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INTRODUCTION

La Bibliothèque de la ville de Marseille a été formée au moment

de la Révolution par la réunion des livres appartenant aux éta-

blissements ecclésiastiques qui venaient d'être supprimés.

Antérieurement, il n'y avait aucune bibliothèque publique; et

il est hors de doute que la plus grande partie des livres con-

servés à Marseille se trouvaient dans les diverses maisons reli-

gieuses, alors très nombreuses dans notre ville. On en a la preuve

irrécusable dans la provenance, facile encore à constater, des

volumes qui constituent le fonds de la Bibliothèque municipale

actuelle. Xous n'avons pas à insister là-dessus pour ce qui a

rapport aux livres imprimés; mais pour ce qui concerne les

manuscrits que nous avions à étudier, nous avons eu soin de

relever dans chacun d'eux les notes et les particularités qui nous

apprennent à qui ils ont appartenu, et nous avons indiqué tout

ce qui nous en fait connaître l'histoire.

Il y a eu à Marseille, à toutes les époques, des collections de

manuscrits, remarquables par leur nombre et par la diversité

des auteurs qui y étaient réunis; on nous permettra, pensons-

nous, de signaler ici les principales. Dès le V siècle, après que

Jean Cassien eut fondé près de notre vieux port la célèbre abbaye
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de Saint-Victor, il s'y forma une bibliothèque considérable, dont

l'existence et le contenu nous sont révélés par un ouvrage con-

temporain, auquel on n'a pas fait assez d'attention. On ne s'est

pas demandé où pouvait se trouver le fonds de livres dont s'est

servi Gennade, le prêtre marseillais, pour composer, avant la

fin du V siècle, son traité de I iris illustrihus , la première

œuvre d'histoire littéraire écrite en France, la seconde dans

l'ordre des temps. A lui seul, le nombre des écrivains dont cet

auteur a analysé les ouvrages de manière à montrer qu'il les

avait sous les yeux, suffirait pour nous empêcher de croire qu'il

ait pu lui-même réunir et posséder tant de précieux manuscrits.

Si, d'autre part, on considère que sur les cent personnages dont

il nous a fait connaître les productions, presque toutes thcolo-

giques, un tiers appartenait;! l'Orient; qu'un bon nombre y figu-

raient dans leurs langues originales, syriaque ou égyptienne, et

que toutes les règles monastiques alors connues font partie des

livres mentionnés par lui, on sera forcément amené à une con-

clusion qui nous semble inéluctable. Une réunion d'ouvrages si

spécialement caractérisée n'a pu se trouver à Marseille qu'au

monastère de Saint-Victor, fondé par un Oriental qui avait habile

l'Egypte et la Syrie, qui en connaissait les langues, et qui, ayant

été mêlé aux affaires de l'Eglise grecque et à la vie des moines de

la Thébaïde, avait eu l'occasiou de recueillir tant de monuments

de la littérature monacale et théologiquc de rOiieut. Le livre de

Gennade nous représente donc la bibliothèque de Saint-l'iclor au

V* siècle, c'est-à-dire une collection de deux à trois cents ouvrages

manuscrits, sans parler de ceux qui n'entraient pas dans sou plan.

Ce riche trésor disparut lors de la destruction de l'abbaye par

les Sarrasins, et il n'en était rien reste, lorsqu'elle se reconstitua

aj)rès l'an 1000. A partir de celle époque, un nouveau dépôt de
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livres commença à se former, et le monastère posséda bientôt

une nouvelle bibliothèque, non moins importante que la pre-

mière. De celle-ci, le catalogue qui en fut fait à la fln du XII° siècle

existe encore; il a été publié, il y a quelques années, par

AI. Mortreuil ', qui n'a pas hésité à affirmer que « l'abbaye de

Saint-Victor possédait alors une des bibliothèques les plus riches,

soit par le nombre, soit par le choix des ouvrages qui s'y trou-

vaient réunis « . Elle comptait environ trois cents manuscrits,

dont la plus grande partie renfermait les œuvres des Pères de

l'Eglise ou des écrivains ecclésiastiques, la Bible, des livres de

liturgie et de droit. La littérature classique n'en était pas exclue;

Cicéron, Salluste et César y figuraient, avec Horace, Virgile,

Térence, Ovide, Slace. Pour plus de détails, nous renvoyons à

la brochure de M. Mortreuil. Par une singulière destinée, il en a

été de cette seconde bibliothèque comme de l'autre; elle a dis-

paru entièrement, sans qu'on puisse indiquer, d'une manière

sûre, aucun dépôt public ayant conservé quelques-uns des manu-

scrits qui en ont fait partie. L'historien Ruffi a écrit que la plupart

furent portés en France à la fin du XVP siècle; et une pièce de

1591, citée par M. André, atteste qu'à cette dernière date sa

dispersion était accomplie.

Moins bien partagée que l'abbaye bénédictine, la cathédrale

de Marseille posséda aussi au moyen âge une collection de manu-

scrits qui constituait comme la bibliothèque de l'évéché, et dont

chaque nouvel évêque, après sa prise de possession, passait une

reconnaissance à son chapitre. C'est aux divers actes qui furent

dressés pour indiquer en quel état le prélat qui entrait en fonc-

tion recevait ces livres, que nous devons d'en savoir le nombre

' L'ancienne bibliothèque de l'abbaye de Saint-Victor, par Mortreuil. Marseille,

veuve Marius Olive, 1854, ia-8° de 62 pages.
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et les litres. Celui que souscrivit Guillaume Sudre, en commen-

çant son épiscopal en 1364, nous apprend qu'on ne lui remit pas

plus de cinquante manuscrits, presque tous livres liturgiques ou

de théologie et de droit. On y voyait cependant une chronique

Martiniennc, les lettres de Pierre de Blois et un traité d'hippia-

trique, de cura equorum. La valeur de ces livres n'échappait à

personne; ils étaient toujours inventoriés avec l'argenterie, les

ornements et les pierres précieuses appartenant à l'évêché, et

n'étaient livrés qu'avec un procès-verbal en règle.

A côté de ces librairies semi-publiques, qu'il nous soit per-

mis de mentionner ici deux remarquables collections qu'avaient

formées à Marseille, au XV" siècle, deux simples particuliers,

dont l'un précisément était moine de Saint-Victor, et l'autre

membre du chapitre calhédral. Le premier, Jean de Vilroles,

personnage très considérable dons son Ordre et docteur en droit,

avait été d'abord recteur du collège de Saint-Germain à Montpel-

lier. En 14L3, il se démit de cette charge, pour occuper une

chaire de droit à l'Université d'Aix. Prieur de Romelte, il devint

vicaire capitulaire de son abbaye après la mort de Pierre Fla-

menqui; et quand il mourut lui-même, à la fin de 1432, on flt

l'inventaire de sa bibliothèque, qui nous a été conservé. 11 pos-

sédait cent quarante et un manuscrits, non compris un certain

nombre d'autres qu'il avait prêtés, et qui n'ont pu par consé-

quent être portés sur la liste. Comme on doit s'y attendre, cette

liste est surtout remplie de livres de droit, et l'ancien professeur

s'y révèle avec ses goûts et ses préférences de juriste. Mais nous

pouvons assurer que toutes les branches de la science y sont

représentées, et qu'avec des ouvrages religieux et historiques, il

s'y trouve aussi divers traités de philosophie et plusieurs livres

de médecine. Pétrarque et Boccace y figurent également, et nous
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croyons pouvoir extraire et citer de cette pièce les passages qui

se rapportent à ces deux écrivains '.

La bibliothèque de Bérenger de la Roche, chanoine et sacriste

de la cathédrale de Marseille, devait égaler celle de Jean de

Vitroles. Son testament, du 17 avril 1492, nous fait connaître

parleurs titres soixante-dix manuscrits qui en faisaient partie;

et comme, en léguant tous les autres en bloc à son neveu, sans

les désigner en détail, il affirme lui avoir déjà donné plus de

trente volumes, on peut se faire une idée assez juste de ses

richesses bibliographiques. Ici encore, les livres de jurispru-

dence abondent; car Bérenger de la Roche, lui aussi, avait

été docteur en droit et grand vicaire de Jean Alardeau

,

évêque de Marseille. On ne sera donc point étonné qu'il y eût

chez lui, avec le Corps du droit, les commentaires du Panormi-

tain, de Barthole, de Calderini, de l'Archidiacre, de Jean de

Saint-Géminien, la Somme Pisauelle, celle du cardinal d'Ostie,

et d'autres célébrités de cette espèce. Mais il avait des livres d'un

autre genre : YHistoire naturelle de Pline, V.ibrégé de Trogue-

Pompée, par Justin, VHistoire de Jacques de Vilry, Pierre le

Mangeur, la Cité de Dieu de S. Augustin, les Epîtres de

S. Jérôme, les Morales de S. Grégoire, Lactance, S. Thomas,

Alexandre de Aies, S. Bonaventure, etc.

De ces nombreux manuscrits qui, à diverses époques, se

sont trouvés réunis dans notre ville, à l'évêehé, à Saint-Victor,

ou chez des particuliers, il ne nous semble pas qu'aucun soit

venu à la Bibliothèque municipale de Marseille. Quand celle-ci

fut formée , les collections que nous venons de passer en

' « Ilem liber rerum familiarium venerabilis Francisci Petraclie, poète laureati,

scriplus in pargameno.— Item, liber virorum illustrium Francisci Petracbe, in parga»

meno. — Item, liber l'elracbe, in pargameno. — Item, quidam liber inlitulatus

iobanncs Uugacii de Certaudo, scriptus in papiro. i

I
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revue n'exislaient plus depuis longtemps, et daus le fonds

actuel, nous ne croyons pas qu'il fût possible de signaler

un seul article qui en provienne, et que l'on put identifier

d'une manière certaine avec quelqu'un des livres portés aux

inventaires précédemment cités. La provenance de nos ma-

nuscrits est tout autre; elle est bien connue, et rien n'est

plus aisé que de dire d'où ils viennent, pour la très grande

majorité.

Ce sont ceux qui, à la fin du dernier siècle, étaient dissé-

minés dans les couvents et les maisons ecclésiastiques de Mar-

seille et du département. En supprimant ces établissements en

1790, on réunit leurs livres, dans l'intention de les vendre; mais

bientôt l'idée prévalut d'en former une Bibliothèque publique,

qui serait ouverte à tous, et mettrait à la disposition des per-

sonnes studieuses des instruments de travail nombreux et choisis.

Telle est l'origine de la Bibliothèque de la ville de Marseille, dont

le fonds des livres imprimés s'accroît annuellement au moyen des

sommes allouées par le Conseil municipal, tandis que le fonds

des manuscrits est resté, à peu de chose près, ce qu'il était au

début. Il comprend surtout les livres recueillis chez les Augus-

tins, les Dominicains, les Franciscains, les Minimes, les Trini-

taires, les Chartreux, à l'Oratoire, au Bon Pasteur, etc. Ajoutons,

pour être complet, qu'un nombre considérable de manuscrits

nous est venu du grand séminaire d'Aix, dont la bibliothèque

avait été formée par deux des derniers archevêques. Nous indi-

quons à la table qui suit les numéros que chacun de ces établis-

sements a fournis.

Disons dès maintenant que la portion la plus considérable et

la plus importante de ces livres est celle qui vient de la Char-

treuse de Marseille; et comme cette maison ne remontait qu'au



INTRODUCTION. VB

milieu du XVIP siècle, c'est à la Chartreuse de Villeneuve près

d'Avignon, sa fondatrice, qu'ont appartenu primitivement presque

tous les manuscrits que la ville a eus des Chartreux. Ils forment

à eux seuls la majorité des manuscrits anciens et sur vélin de la

Bibliothèque, et attestent avec quelle générosité la vieille Char-

treuse qui fonda la nôtre, avait traité sa fille. Cette double pro-

venance est presque toujours attestée sur les livres qui ont cette

origine, par une double inscription : « Carlhusia Alassiliensis »
,

et " Carfhusia Vallis benedictionis » .

Quel fut, au commencement, le nombre des manuscrits

recueillis dans notre Bibliothèque municipale, et sauvés ainsi

de la destrucliou? Nous pourrions le dire, si nous avions

retrouvé le catalogue qui en fut dressé parle premier bibliothé-

caire, Claude-François Achard, catalogue de l'existence duquel

nous avons une preuve certaine. C'est une bande de papier collée

sur la garde de chaque manuscrit, faisant saillie au dehors, et por-

tant un numéro d'ordre progressif, qui nous apprend qu'ils furent

classés sans subdivisions, et soumis aune numérotation continue

de 1 à 1000 et au delà. Cette classification est antérieure à celle

qui a été en usage jusqu'à nos jours, dans laquelle les volumes

sont partagés en six classes et portent une lettre et un numéro.

A défaut du catalogue primitif, que nous avons vainement

cherché, on peut affirmer sûrement que les manuscrits étaient

au nombre de plus de mille, soit parce que les chiffres de 90Q

et de 1000 se voient encore sur quelques-unes des bandes atte-

nantes aux volumes, soif parce qu'un récolement, qui en fut fait

en 1819, en fit trouver alors 1270 [Réperloire de la Société de

statistique de Marseille, t. I, p. 487).

Peu de temps après celte dernière date, M. Jauffret, successeur

de M. Acbard, fit un nouvel inventaire de nos manuscrits, et en
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rédigea le catalogue qui existe encore. Il les avait d'abord divisés

en six séries distinctes, marquées chacune d'une lettre, dans

l'ordre suivant:

A. Histoire.

B. Sciences et arts.

C. licilcs-lellres.

D. Jurisprudence.

E. Tiiéologie.

F. Mélanges.

A une époque assez récente, une septième série fut ajoutée

aux précédentes, et réunit sous la lettre grecque $ les ouvrages

relatifs à la Provence; addition mal conçue, car la plupart de ces

ouvrages sont restés confondus dans les autres séries, dont on

n'a pas pris la peine de les extraire, dont on n'aurait pu les

sortir sans tout bouleverser. Enfin, dans chaque série, les manu-

scrits étaient partagés, selon leur taille, en deux divisions dis-

tinguées par les lettres a et i ajoutées à la lettre de série, a dési-

gnant les grands formats, b les petits. Un numéro d'ordre,

recommençant à chaque subdivision, complétait tout le système.

Le nouvel inventaire classe tous nos manuscrits, sans aucune

division, d'après l'ordre communément adopté, qui est celui de

Brunel; il suffit d'un peu de réflexion pour connaître où finit

une série et où commence la suivante. Une seule suite de chilires

leur a été appliquée, et chaque volume ayant reçu un numéro, il

en résulte, tout compte fait, que la Dibliollièque de Marseille

offre aux travailleurs une collection manuscrite composée de

1656 articles. Tous n'ont pas la même valeur; mais il en

est dans tous les genres qui sont digues d'attirer l'attention

des personnes studieuses, à qui ils réservent d'agréables

surprises, comme ils nous en ont procuré à nous-même.

C'est un fonds qui ne peut que gagner à être mieux connu;
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nous espérons qu'en méfiant en relief nos principaux manu-

scrits, en faisant saillir, par une fidèle analyse et une description

exacte, ce qu'ils contiennent de particulier et ce qui les distingue,

nous aurons réussi peut-être à attirer sur eux les regards des

connaisseurs '.

La notice du manuscrit hébreu n° 1626 a été rédigée par

M. Weyl, grand rabbin de Marseille; celles des manuscrits

orientaux sont de M. Sauvaire, correspondant de l'Institut, pour

les n" 1G2T-1648, et de M. Houdas, professeur à l'Ecole des

langues orientales vivantes, pour les suivants.

Voici la table de provenance d'une très grande partie de nos

manuscrits :

Académie des belles-lellres de Marseille, liil.

Académie de musique de .Marseille, 0"S.

Arndcmie de peinture de Marseille, 9SS à 1008.

Augusiins d'Aix, 118, 257, 397, 399, G82, 740, 752, 754, 755, 759, 760,

1027, 1029, 12G9.

Augusiins de Marseille, 58, 59, 1320, 1321, lill.

Aujîustins réformés d'Aix, 172, 402, 417, 4i2, 4i3, 710, 963, 972, 986,

1270.

Bon-Pasleur (Prêtres du) de Marseille, 142, 423 à 426.

Capucins d'Aix, lia 22, 1205.

Capucins de Marseille, 1202 à 1204.

Capucins de Tarascon, 432, 809, 810.

Carmes d'Aix, 221, 891, 892, 1033.

Carmes de .Marseille, 706, 968.

Carmes de Mazargues, 316, 1199.

Chartreuse d'Aix, 135, 136, 137.

Chartreuse de La Verne, 123, 125, 703.

Chartreuse de Marseille, 3 à 10, 34, 51, 52, 56, 68, 78, 80, 86, 119 à

122, 124, 126 à 131, 133, 134, 138, 139, 205, 208, 220, 225, 228,

230, 231, 239 à 241, 243, 246, 372, 395, 433 à 435, 448, 449, 728,

729,731, 1107, 1139, 1230, 1279.

' l'ne liste des manuscrits de Marseille a paru dans l'Inventaire sommaire de

M. Ulysse Robert, p. 375-417. — La lettre R, suivie d'un nombre, indique le

numéro que porte chaque manuscrit dans cet Inventaire.



X IXTRODUCTION.

Chartreuse de Villeneuve, 3 à 10, 33, 34, 51, 52, 56, 60, 67, 68, 78 à

80, 110, 119, 120, 123, 205. 20S, 210 à 212, 220, 222, 223, 225,

228. 230, 231, 237, 239 à 2il, 243, 2ii, 246, 2Hi, 331, 372, 377,

390, 392, 39 't, 395, 400, 433 à 436, 439, 448, 449, 477 à 479, 481,

700 ù 702, 727 à 729, 731, 735, 1057, 1157, 1230, 1233.

Dominicains d'Aix, 374.

Dominicains ,1e Marseille, 98, 1187, 1232, 1235, 1236, 1246, 1247.

Dominicains de Tarascon, 1219.

Fcuiilanls d'Aix, 708, 781 à 783.

Franciscains d'Aix, 173, 285, 305, 307, 073, 753, 756.

Franciscains de .Marseille, 107, 346, 1200, 1201.

Franciscains de Itrignoies, 393, 396.

Jésuites d'Aix, 147, 209, 929.

Jésuites de Marseille, 512, 711, 1175.

Lazaristes de Marseille, 102, 174, 3S3, 763, 1221, 1222, 1482, 1483.

Lyonnaises de Marseille, 167, 492, 1248.

Minimes d'Aix, 55, lOS, 191, 252, 300, 691, 713, 1050, 1256, 1257,

1377, 1495 à 1503.

Minimes de Marseille, 2, 23 à 26, 45, 99, 100, 106, 114, 430, 465, 671,

709, 913, 919, 927, 943 à 955, 960 à 962, 1138, 1140, 1259 i 126S,

1476, 14S4, 1485.

Xotrc-Dame des Accoules, 157, 1177 à 1183.

Oratoire d'Aix. 64, 140, 196 à 200, 330, 473, 483, 686, 687, 696, 814,

897, 930, 11474 1150, 1278.

Oratoire de Mirseille, 65, 109, 235, 371, 454, 468, 475,932, 1038,

1067, 1397, 1478, 1480, 1486, 1487, 1576 à 1581.

Oratoire de .Votre-Dame des Anges, 30 à 32, 69, 70, 71, 201 à 204, 236,

301, 420, 476, 515, 517, 518, 522, 530, 689, 719, 726, 818, 819,

886, 1114, 1276.

Picpus (Religieux) de Marseille, 207, 967, 1349.

Récollels d'Aix, 3S4, 846, 852, 1032.

Récollots d'.ArIcs, 705.

Séminaire (Grand) d'Aix, 61, 101, 159, 175 ;\ 178, 186, 190, 224, 245,
294 ù 298, 319 à 322, 325, 329, 338. 353 à 358, 364, 370, 375, 376,

386, 469, 498, 514, 543, 550, 680, 681, ()83, 684, 688, 693 à 695,

697, 738, 811, S12, 828, 831, 853, 871, 896, 902, 906, 931, 1152 à

11.55, 1255, 1280, l:i81, 1357. — Les numéros 101, 190, 543, 683,

688, 694, 697, 738, 11,52, ll.-,3, 1155, avaient appartenu à M. de
• la Frezeliére, évé(Hie de la Rochelle.

Servîtes de Marseille, 1220.

Trinilaires d'Aix, 421, 422, 1218.

Trjnilaires de Marseille, 1206 ;i 1217.
Visitation d'Aix, 452, 1229.

Visitation de Marseille, 493, 494, 1228, 1239.
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Il ne serait peut-être pas sans utilité, pour l'histoire de nos

manuscrits, de réunir ici les renseignements qu'ils nous four-

nissent sur leur origine et leurs anciennes appartenances; mais

comme nous avons soigneusement relevé et noté pour chacun

les particularités que nous y avons remarquées sous ce rapport,

nous nous bornerons à signaler, comme spécimens, une dizaine

d'entre eux.

224. Manuscrit portant les armes des Borgia, écrit à Rome dans la seconde

moilié du XV' siècle.

240. Manuscrit du XIIl' siècle, qui de la Chartreuse des Ecouges est venu

échouer à Marseille.

389. Codex ayant appartenu à Saint-Martin de Trêves, et daté de 1407.

390. Recueil de récits historiques dont se servait, au XV' siècle, le chape-

lain de l'église de Gras, dans le Vivarais.

399. Collection de sermons italiens, transcrite en 1521, dans le couvent de

Sainte-Catherine de Forniello, à .\aples.

-402. Carême du V. François Amet, mis au net par lui au couvent des

Petits-Pères du Rouet, près Marseille.

731. Traité ds morale de Philippe de Bergame, copié à Courthaison par

Claude Raynaud, en 1474.

874-374. Cours de philosophie aristotélicienne et de théologie morale,

enseignés à Huesca, en Espagne.

1016. Le Grécisme d'Ehrard de Béthune ayant appartenu aux Pontevès de

Saint-Maximin.

La table générale qui termine le volume, a été dressée par

M. Ernest Coyecque, archiviste aux Archives de la Seine.





MANUSCRITS

BIBLIOTHÈQUE DE MARSEILLE

1 (lib.265—11.968). Biblia saci-a.

Comparée au texlc imprimé de la \'ulgate, cette Bible offre les diffé-

reuces siiiiantcs :

Fol. 2 V". 1. Incipit epistola beati .leronimi pre.;biteri ad Paiiliiiiim

presbiterum de omnibus divine byslorie libris. Frater Ambrosius... "

— u ...Qui se semper cogitât esse nioriturum. Explicit epistola. » —
Fol. 5-8, blancs.

Fol. 9. « Incipiunt capitula libri Gencsis. Capitulum prlmum. De

die primo in quo lux facta est. — II. De die secundo, in quo celuni

factuni est. — III. De die tercio, in quo terra et mare. — IIII. De die

quarto, in quo sol et luna et stelle. — On s'aperçoit aisément que

cette division en cbapitres n'est pas celle qui est marquée dans nos

Bibles; au lieu de 50, nous en avons ici 82. Ajoutons que les autres

livres sont également précédés de leurs capitula.

Fol. 10. c Genesis. In principio creavit Deus... n — A partir de la

Genèse, l'ordre des livres est le même jusqu'aux deux livres d'Esdras,

dont le premier seul est donné sous ce titre, le second, sous celui de

Néhémie. A la fin de celui-ci, nous lisons en marge cette note : " Quere

secundum libruni Esdre, qui ibi déficit, in fine hujus Biblie. " —
Suivent Tobie et Juditb.

Fol. 186 v°. Les parties deutéro-canoniques du livre d'Estlier ont

été disposées dans un ordre insolite, qu'explique la note que voici :

u Ubi videris in margine lineam de minio exaratam, scias ibi ea posita

esse que Jeronimus, in prologo hujus libri Hester , dicit se non in

TOllE IV. I
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Iiebroo iinenisse, sul in vulgata editioiic. Kl quoiiiam oniiii,! illa (|iii-

dain codices habent adniixta seiiei liebraice, in loco ubi conipetere

vidi'banlur, alii vcro Iicbraicc serioi nicliil iiiloiponuutcs, oiiinia que iii

;ulgata cditione addita lepperiunlur, in liiie libri seoisum, juxta Jeroni-

muni, constiluunt; iste liber utrosquu iniilalur, omnia illa que dicuntur

addita habcns bis scripta : et seriei liebraice secundum qunsdam loco

suo intorponit, nicliiloiiiimis et cadein in line libii ju\ta Jeronirnum

supponit. Itt'liiiquitnr ilaqiie Icctoris et scripturis arbitrio, iitruni velint

illa légère vel scribere secundum quosdani sorici hebiaicc intcrpo-

ncndo, aut cuin .leioninio in Cm; libri coliocando. Qui autoni legeniio

vel scribcndo Jeroniiuiiru volucriiit iniitari, omnia illa (|nc per lineani

denotantur preterraillaiit , et cetera sicut sunt legaut, vel scribanl. n

Fol. 191. .Iprès Kstlier viennent imnicdialenient les deux livres des

Macchabées, |)uis les Paraboles, l'EccIcsiaste, le Cantique des can-

tiques, la Sagesse, l'Ecclcsiaslique (il y a dans ce livre et dans les

Cantiques, des rubriques nombreuses), les grands et les petits Pro-

phètes, puis enfin le livre <lo Job, qui arrive le dernier de l'.Ancien Tes-

tament. Iles Psaumes, il n'y a pas trace, et pourtant le manuscrit est

bien entier, et n'a aucun signe de défectuosité.

l'ol. 3'tl. Xouveau Testament, où l'ordre des livres a subi plusieurs

interversions; car les Evangiles et les .^ctes des .Apôtres sont suivis des

sept Epitrcs canoniques, et celles-ci, de l'Apocalypse. S. Paul, qui

vient ensuite, est donc hors de sa place; mais au lieu de 14 cpilres, il

en a 15, l'cpilre aux Hébreux étant accompagnée de celle aux I.aodi-

ciens.

Toi. '1-33 v°. a Incipit epistola ad Laodicenses. Paulus apostolus,

non ab bominibus ne(jue pur bominem, sed per Jesum Christum et

Deuni Patrem oninipotenleni... n — Fin : u ...Custodiat vos ininiacu-

latos in Christo Jesu, cui est honor et gloria in secula scculoruni.

.Amen. Explicit epistola ad Laodicenses. »

I'"ol. 43(5. " Incipit secundus liber Esdre. Et l'ecit Josias Pascba in

Jerosolimis... "— Fin : k ...Secundum testamenttim Doniini Dei Israël.

Ex|)licit secundus liber Esdre. » — C'est eu réalité le troisième livre

d'Esdras, livre non canonique. — " y ^ 'm^ loi. I et 2, et iiG, des

noms d';inciens possesseurs, etïacés aux trois quarts.

XIII' siècle. l'.irclicMiin. i'M l'eiiillels à 2 col. 2i2 sur Kil miliim.

Titres en rouge, petites inili;iles lougcs et bleui?s, Irés grandes lettres

coloriées. Non relié.
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2 (Eb.250—R.954). Biblia sacra. Incomplète du commeiiceinent.

Un ancien foliolage, qui commence par li, indique l'absence de

50 feuillets. Voici l'indication exacte de ce que contient le manuscrit.

La Genèse, l'Exode, le Lévitique, les iVombres manquent en entier.

Fol. 2. Le Deutéronome commence au v. 26 du chap. i . u ...Audi-

vimus, et possit vivere. Tu magis accède... » Le texte continue jus-

qu'au V. 5 du cbap. Mil. ^ ...Prophela auteni ille aut lictor somp nio-

rum]... n — Ici manquent 8 feuillets.

Fol. i. Livre de Josué, commençant au cbap. i.\, v. 19 : « ...Fis :

juravinuis illis in nomine Doniini Dei Israël... n — Fin : « ...In

monte Effraini. o

Fol. 8 v°. - Explicit liber Josue. Incipit liber Jiidicum. Post niortem

Josue... » — Fin : a ...Quod sibi rectum videbalur, boc faciebat. ;

Fol. 15. • Explicit liber Judicum. Incipit liber llutli. In diebus illis

nnius judicis... - — Fin : ^ ...Obez genuit Vsay. Vsay genuit David

regem. i

Fol. 16. u Explicit liber Rutb. Incipit prologus sancti .leroniini pres-

biteri in libres Kegum. Viginti et duas esse litteras... i — Fin : (< ...et

silui a bonis. = — ' Explicit prologus. Incipit liber primus Rcgum.

Fuit vir unus de Ramataim Sophim... r, — Fin : et jejuaaie-

runt VII diebus. "

Fol. 26 v°. u Explicit primus liber Regum. Incipit secundus liber

Regutn. Et factiim est autem... » — Fin : " ...Et cobibita est plaga

ab Israël. -

Fol. 34 v°. l: Explicit secundus liber Regum. Incipit tertius liber

Regum. Et rex David seuuerat... » — Fin : u ...Juxta omnia quefece-

rat pater ejus. >?

Fol. 43. a Explicit tertius liber Regum. Incipit quartus liber Regum.

Prevaricatus est autem... n — Fin : • ...Dabatur ei a rege per sin-

(julos dies vite sue. "

Fol. 52. i Explicit liber Regum quartus. Incipit prologus in libros

Paralipomenon. Si septuaginta interpretuni. .. » — Fin : « ...Si aures

^urde sunt ceterorum. Explicit liber Regum Incipit liber primus Para-

lipomenon. .V^dam] , Setb, Euos... >: — Fiu : « ...Sive in cunctis

regnis terrarum. n

Fol. 60 v°. u Explicit liber primus Paralipomenon. Incipit liber

secundus. Confortatus est... >i — Fin : « ...Et ascendat. i — On lit

en marge, eu face : " Hic déficit. • Et l'on a transcrit à la marge du

1.
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bas la pri('ii! de Manassès : a Domine Deus... in secula seculonini.

Amen, n

Fol. 7(1 \'. " Kxplicit liber l'aralipomenon. Iiieipil prologus sancti

Jcronimi presbiteri in libio Esciic. l'irtim difliciliiis sit... et odio

delenebor. Incipit liber primus Esdre. In anno primo... n — Fin :

i^ ...Que pepereranl Clios. "

Fol. "i. Explicit prinins liber Esdre. Incipit Xeemias. Vcrba

Xecmie... — Fin : - ...Mémento mci Deus in bonuni. ,^men, n

Fol. 7S. ' Explicit Xccniias. Incipit .-iecundns liber Esdre. Et fccit

Josia:.... >' — Fin : « ...Sucundnni testanienlum Dumini Dei Israël. •

— Ce liiTc n'est point divisé en 9 cba|)ilrcs, comme il l'est dans les

Bibles, adcakcm, car c'est le 3* livre d'Esdras.

Fol. 82. ' E\plicit liber Esdre. Incipit prologus sancti Jeroniini

presbiteri in libro Tobie. Cbromatio et Heliodoro... (|iio(l jubere eslis

dijfjiiati ciiniijles.se. Incipit libei' Tobie. 'i'obias ex Iribn et civitale

Xeplaiim... :• — Fin : ;< ...Et omnibus liabitatorii)us terre. '

Fol. 85. 1^ Incipit prologus Jiidilb. .Apud Ilebreos... insuperabilem

supcraret. Incipit liber Judith. Arfaxatb... ns(|ue in presentem diem. »

Fol. 89. •i Explicit liber Judith. Habet lersus in capite. Incipit pro-

logus sancti Jeronimi presbiteri in libro Hesler. Librum Hestcr... In

septuaginta editione maluinius. Incipit liber Ilester. In diebus

Assueri... " — Fin : u ...Et inobedicntic. .^men. »

Fol. 9^5. " Explicit liber Hesler. Incipit primus prologus Job. Si

aut (isccllam.. . qnam ex aliorum negnlio. Incipit secnndns prologus.

Cogor ])er singulos... uiaiivolum prebcl. Iniipil tertius prologus. In

terra quidem babitasset Job... nnnicn civitatis ejusl'hnth. Explicit pro-

logus. Inci|)it liber Job. \ ir erat in terra Hus... r— Fin : .• ...Morluus

est senex et plenus dierum. »

Fui. 1111. Par l'absence de 2 feuillets, le Psautier commence seule-

ment au V. 1;} du psaume ix : ...[Irri tavit inipiiis Ueiini. Dixit enim

in corde sno non requiret. n — Il est complet à la lin. Ees psaumes

sont nuMicrolcs, prima manu, tantôt en cbillres romains, tantôt en

cbillres arabes.

Fol. 118. " Incipit prologus Parabularum. tlliromatio et Heliodoro

episeopis Jeronimus. Juugat epistola... sunni saporem seriaverinl. -^

— Autre prologue : « Tribus nominibus vocatum fuisse Salomonem...

qui legis semper peregrina mémento. Iiicipiunt parabole Salomonis.

l'araboie Salomonis... » — Fin : u ...Laudent eam in portis opéra
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ejiis. " — A partir de " Mulieroni forluni «
, chaque verset est précédé

d'une lettre de l'alphabet hébraïque, Aleph, lîelh... Tliau, ni rouge.

Fol. 12i \°. « Incipit prolo,'jiis in libriini Ecclesiastcs. Meinini

me... rivulos consectnrer. Incipit liber Kcclesiastes. Verba Eccle-

siastes... " — Fin : ^ ...Sive honnni sive maliim sit. «

Fol. 1:27. <: Incipit Cantica canticoruiii. \'ox Fcclesie ad Ghristum.

Osculetur nie... " Très nombreuses rubriques. — Fin : -i ...Snper

montes aromatum. «

Fol. 128 v°. " Incipit prologiis libri Sapicnlic. Liber Sapicntie apiid

Hebrcos... et passio ejos evidenler exprimitur. Incipit liber Sapicntie.

Diligite jnstitiain... « — Fin : ^ ...Et in oinni loco assistons eis. "

Fui. lo3. « Explicit liber Sapicntie. Incipit prologns in librnni

Eccicsiastici. Multornni nobis et magnoruni... vitam agere. E\|)lieit

prologus. Incipit liber Eccicsiastici. Oninis sapientia a Uoinino Dec

est... >i — Fin : " . ..Mcrcedem vestrani in teinporc suo. «

Fol. 146. " Explicit Eccicsiasticus. Incipit piologus sancii .Icrnninii

presbiteri in libro Vsaie. Xenio cum propbetas... Ezechias rex jacto

obstruxerat pulvere. Explicit prologus. Incipit Vsaias. Visio Vsaie... "

-— Fin : " ...Omni carni. »

Fol. 159. a Explicit Vsaias. Incipit .Icremias. n — Prologue :

i< Jcremias propheta... insaniani provocarc. Alius prologus. Joachini,

filius Josie... magna euni ibi rcligione Egiptii veneraiitur. Incipit

Jcremias prophela. Verba .leremie... » — Fin : « ...Iratus es contra

nos vehenienter. i

Fol. 177 v°. a Explicit liber .leremie. Incipit prologus in Baruch.

Liber iste... novissiniis temporibiis indicatur. Incipit Baruch. Et bec

verba libri... n — Fin : « ...Justitia que est ab ipso. Explicit propbetia

Jcremie. Incipit cxempluni epistnle. Incipit Baruch propheta {sic).

Exemplum epistole quani misit Jcremias... » — Fin: u ...Mamerit

longe ab obprobriis. «

Fol. 179 v°. « Explicit Baruch. Incipit prologus sancii Jeronimi

presbiteri in libro Ezechielis prophète. Ezecbiel propheta... hoc est

manducantes senecias. Incipit liber Ezechielis prophète. Et factuni

est... r> — Fin : u ...Ex illa die, Uoniinus ibidem. Amen. -

Fol. 195. a Explicit liber Ezechielis prophète. Incipit prologus

sancti Jeronimi presbiteri in libro Danielis. Danielem prophetani... aut

amore labuntur, aut odio. Explicit prologus. Incipit liber Danielis. In

anno tertio regni Joachini... » — Fin : " ...Danielem de lacu Iconum. »
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P'ol. 201 v°. « Explicit liber Danielis. Incipit prologiis in xii pro-

phetis. Xon idem ordoest... ul cotera sunt conscripta. Incipil arjju-

iiientiiiii in Osée . Osec crcbrn iioniinnt. .. reditiini ])roslolari. Incipit

liber Osée proliete. Verbiim Doniini... ' — Tin : - ...Corruent in eis. »

Fol. 204. " Explicit Osée. Incipit |)r()lo;;ns Joelis prinius. Sanctiis

.lolicl apud Heiireos... auribuspcrcipc terrani. Incipit prologus.sccnndus.

Iv\ tribus i.'jitur... et ipse propbetavit. Incipil argnmentum. Johel (ilius

Fatuel... niislice continentur. Incipit liber Johelis prophète. Verbum

Doniini... ^ — l'in : <• ...In Syon. >:

Fol. 20i V". " Incipit prologus Amos prophète. Ozyas rcx... voluit

denionstraie. Argutncntnni. .Amos pastor et ruslicus... qui predicas

.lerusalerii. i'rologus seciindus. Hic Amos propheta... ciini patribus

suis. Incipit liber Amos prophète. Verba Amos... » — Fin : « ...Dicit

Dominus Dcus tuns. ^

Fol. 206 v°. « Explicit liber .^mns. Incipit argnmcnluiii .Aiidie.

Jacnb palriarcha... in nostro sonat eloqnio. Incipit lii)cr Abdic. Visio

Abdie... - — Fin : u ...Eterit Domino rcgnum.

Fol. 207. " Explicit .Abdias. Incipit prologus super .lonam propbe-

tani. Jonam sanctum Hebrci afGrtuant... a facie tua quofiigiam. Incipit

lilier ,lone prophète. Et facinm est verbum Domiui... ^ — l'in :
a ...Et

jumcnla mnlla. ^

Fol. 20" V". u Explicit .louas. Incipit Micliens propliela. » — l'ro-

logue. u Temporibus Joathc... affuturum denuuliat. Incipit Micheas.

Verbum Doniini... ^ — Fin : « \ diebiis autiquis. "

Fol. 209. a Incipit prologus Maum. Nauin propheta... affuturus est

Dominus. Incipit liber Maum prophète. Honns Xinive... > — Fin :

Il ...Malitia tua semper. «

Fol. 200 v°. L Explicit iVaum. Incipit prohigiis Abacuc prophète,

.^bacuc propheta amplexans... et omnibus prcdicare. Incipit .Abacuc

propheta. Ilonus quod vidit Abacuc... " — Fin : - ...In psalmis canen-

tem. "

Fol. 210 V". " Explicit Abacuc. Incipit prologus Sophonie prophète.

Tradunt Hebrei... nequc elati sunt ociili nici. Incipit liber Soplionic

priqihele. Verbum Domiui... " — Fin : u ...Dicit Dominus. -

Fol. 211 \'. - Incipit prologus in libro Aggei prophète. Jeremias

propheta.. . genlium cxteraruin significat. Incipit Aggeus propheta. In

anno secundo Darii... » — Fin : " ...Dicit Dominus exercituum. »

Fol. 212. - Incipit prologus Zacharie. .Anno secundo Darii régis
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Medorum... prophète est revclata. Incipit Zacliarias propheta. In

mense octavo... > — Fin : « ...In die illa. '

Fol. 21 4 v°. i: Explicit Zacliarias. Incipit prologus Malachie prophète.

Deus pcf Moysen... quod deos alicnos coluerit signiGcat. Incipit

Malachias propheta. Honiis verhi Doniini... i- — Fin : u ...Percutiam

terrani analliemate. "

Fol. 215 v°. a Incipit prologns lihri Machal)Corum. Machabeoruni

liber... ad gloriani passionis. Incipit prinius liber Machabeoruni. Ft

factum est... i — Fin : « ...Post patrcm suum. «

Fol. 225. « Plxplicit primus liber Machabeoruni. Incipit liber sccun-

dus. Fralribusquisunt par Egipluni... n— Fin : « ...Frit consunimatus. '

Fol. 231 v°. « ALatheus c\ Jiidea, sicut in ordine prinius ponitur...

qnerentibus non lacère. Matheus, cuni primo predicasset... in aquila

expriniitur divinitatis sacramentuni. Incipit Matheus. Initium sancti

Evangelii secundum Matheum. Liber generationis Jesu Christi... n —
Fin : » ...Usque ad consumniationem seculi. »

Fol. 240. a Kxplicit liber Mathei. Incipit .\Iarcus. Iniliuni sancti

Evangelii secundum Marcuni. Initium Evangelii Jesu Christi.Glii Dei..."

— Fin : « . ..Sequentibus signis. »

Fol. 245 v°. u Lucas Syrus natione .^ntiocensis... fastidientibus pro-

didisse. Incipit prologus Luce. Quoniani quideni nuilti conali sunt...

eruditus es verilateni. Incipit Evangeliuni Luce. Initium sancti Evangelii

secundum Lucam. Fuit in dieiius Herodis... n — Fin : « ...Et benedi-

centes Deum. n

Fol. 255. u Explicit Lucas. Incipit prologus Johannis. Hic est

Johannes cvangelista... magisterii diiclrina servetur. Incipit Evangeliuni

secundum .lohannem. In principio erat Verbum... i^ —- Fin : j ...Eus

qui scribendi sunt libros. "

Fol. 262 v°. « Incipit epistola Pauli ad Romanos. ^— Les épitres de

S. Paul sont rangées en cet ordre : aux Romains, 1 et 2 aux Corin-

thiens, aux Galates, aux Ephésiens, aux Philippiens, I et 2 aux Thes-

saloniciens, aux Colossicns, 1 et 2 à Timothée, à Tite, à Philcmon,

aux Hébreux.

Fol. 280 v°. « Explicit epistola Pauli ad Hebreos. Incipit Actus

Apostolorum. Primuni quidem sermnneni feci... » — Fin : ^ ...Pre-

dicaus regnum Dei et docens que sunt de Domino .lesu Cliristo cum

omni fidncia, sine omni prohibitione, quia hic est .lesus Christus lilius

Dei, per quem incipiet totus mundus judicari. Amen. »
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Fol. 290. " I'roln,']us in epistolas catholicas". Xon ita cstordo apud

(îrecos... poscpntibiis dL'iu'jîabo. » — Kpiln; de S. Jacques, I et 2 de

S. Pierre, 1, 2 et :$ de S. Jean, de S. Jude.

Fol. 29i. " Prologus [in Apocalypsinij. Joiiamics apostolus et

evan;;elisla... multipliées latent intelligentie. Incipit liher .Apocalip.si.

Apocalipsis Jesu Chrisli, quam dédit illi Deus... » — Fin : u ...dratia

Domini uostri Jesii Chri.sti cuni oninibu-s vohis. .^nicn. K\plicit liber

.Ipocalipsi. "

F'^ol. 299. Kxpliration des noms bébreux : « Aas — Zornas. ^ —
Fol. 3231°. Indication des Kpitreset Kvangiles des diniancbes et fêtes.

— Fol. 32G. Table des matières (incomplète).

On lit au fol. 2: - De conventu Minimoiiim .Massilieiisiuin. n — Ce

dernier mot a pris la ])lace du mot 'Johnen siuni, (\v\ a été efface.

XIV'' siicle. Parchemin. 32(i feuillets à 2 roi. 273 sur 200 niillim.

Il manque un feuillet entre 27 et 28, il en manque dcuv enire 100 et

101. Titres on rou^ne, initiales rou<)cs et bleues, grandes cl pclilcs

lettres ornées. Rel. cliamois.

3-10 (Ea. 59— R.G8.")). liiblc latine, non complète, composée de

liuit volumes de différents formats, réunis pour former un même corps,

comme l'indiquent l'identité de la reliure et la marbrure des niar,qes.

Nous donnerons successivement la description et le contenu de cbaque

volume. Ce qui est commun à tous, c'est (|ue le texte qu'ils renferment

est accompagné d'une double glose, l'une interlinéaire, peu considéra-

ble, l'autre marginale, souvent 1res développée, empruntée aux Pères

de l'Kglise, avec leurs noms en tète. Presque toutes les pages sont à

trois eolonues, le texte au milieu, en gros caractères, le commentaire,

de paît et d'autre.

I. Le Lévitiquc. — On a coupé le commencement, pour enlever la

grande lettre. Premiers mots : u ...[Lo]cutus est ei Dominus de taber-

naculo testimonii... r — Fin : ^ ...Hcc sunt precepta que mandavit

Dominus Moysi et ad (ilios Israliel in monte Sjnai. ^' — On lit à la fin,

écriture du .WIP siècle : '• .\nuii a nat. Domini M. CL. M. —
1 12 feuillets. 310 sur 232 millim.

II. Les N'ombres, le Oeulcronome, Josiié, les Juges.— Fol. 3v°. « Inci-

pit liber Vagedaber, id est Nu nieri. Locntus est Dominus ad Moysen... "

— u ... lu campesli ibus Moab super Jordiuieni contra Jericbo. Fvpli-

cit liber Numcri. " — Fol. 92. - Incipit liber Flleaddabarim, id est



DE LA lîIBLIOTHKQUK DE MAHSEILLE. 9

Deuteronomiiis. Hcc siiiit verbaquc loculiisest. .. ^i— « ...Mirabilia que

fetit Moyses coram uniuerso Israël. Explicit. n — Fol. I i6. a Liber

Josue. Kl faclum est post morteni Moysi...i— " ...Data est ei in monte

Effrayni. » — Fol. 188. « Liber Judicum. Posl morlein Josue... ^ —
<! Quod sibi rectum videbatur, lioc faciebal. » — Fol. 227. Cata-

logue des livres d'un archevêque espagnol. — On lit au bas du fol. 3 :

-^ CARTLSiAE \nssiLii;\sis "; — au fol. 225, écriture du Mil' siècle :

" Anno a nat. Domini M.C.LIIII." — 229 feuillets. ;U2 sur 250milliui.

III. Les livres des Rois. Le premier feuillet est dcchiqutlé au canif.

Premiers mots : .. ...Anna, et iiomen secunde Fcnenna... ^ — Fin :

a ...Fer singulos dics, omnibus dicbus vite suc. Explicit liber Regum. ><

— Au bas du fol. ?> : « c-\RrrsnE massii.iiasis. " — 176 feuillets. 3i9

sur 247 millim.

IV'. .lob. — Fol. G. ^ Liber .lob. \ ir crat in terra IIus, nominclob... n

— 1 ...Et mortuus est senc\ et pleniis dicruni. " — Fol. 5 et 131 v° :

u Isle liber est donuis V'allis benedicliouis, ordinis t^nrlusiensis, de

Villa nova prope .Avinioncm. " — .^u lias du fol. 133 : ^ Anno Domini

MCCX.\.\I\ fuit cclipsissolis, a sexta... (décliirure). "— F(d. G. Grande

lettre à personnages, sur fond d'oi-; — fol. i. Grande lettre en or sur

couleurs. — 133 feuillets. 323 sur 227 millim.

V. Psautier. — Fol. A\°. " Incipit liber bymnorum vel soliloquio

rum prophète David, de Cliristo. ISeatus vir qui non abiit... n —
Fol. 255. Fin : - ...In cytnbalis julilationis; oninis spiritus laudct

Dominum. '> — Suivent les Cantiques, et « Fides Anastbasii {sic).

(Juicumque vult salvus esse... «...Salvus esse non polcrit. «— Au

lias du fol. 5 : -' carti si.Ai; MASsn.inNsis » ; au bas du fol. 272, écriture

du XVII' siècle: « Anno a nat. Domini M. CCI. ^ — 272 feuillets. 275

sur 185 millim.

VI. Proverbes, Ecclésiaslc, Cantique. — Fol. 3 v°. i< Parabole

Salomonis, fdii David... Et laudent cam in portis opéra sua. " —
Vo\. 58 V'. » Verba Ecclesiastcs, filii David, régis Jérusalem... " —
« ...Proomni crrato, sive bonum sivemalum sit. "— Fol. 77v°."Oscu-

letur me osculo oris sui... n — o ...Super montes aromatum. » —
Au bas du dernier feuillet, écriture du .WI" siècle : a Anno a nat.

Domini M. ce. -MI. » — 98 feuillets. 348 sur 240 millim.

VII. Ecclésiastique, Sagesse. — Fol. 4. Lettre ornée et commence-

ment enlevés au canif; premiers mots : " ...[Plu]vie guttas et (lies

seculi quis dinumerat... Et dabit vobis mercedem vestram in tempore
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suo. Fxplliil. "— rol.sr». Lcllreoinco sui' fond A'ov. .^ Diligitcjuslitiani

qui jiidicalis lonniii... n — « ...In onini lorn assislens ei. Kxplicit.

Deo gratins, \nicn. » — On lit au bas du fol. Ii;î v° : u Iste liber est

domus \ allis bcncilictionis, ordinis (lartiisicnsir-, de Villa nova prope

Avinionoin '^
; au bas du fol. 1 l.j v°, écriture du XVII' siècle : « Anno a

nat. Domini .M.CC.IIll. ^ — 115 feuillets. 325 sur 2-23 millim.

VIII. Livres des Maccbabées. — Fol. 3. ^ Maccbabeoruni 1°'. Kt

factuni est, postquani percussit .^lexandcr... Kactus est princeps saccr-

(lotuni |)nst patrein siium. Explicit liber [1°'] Macchabeonini, babens

versus duo niilia C(1C'°'. «— Fol. 72 v". ' Macclia'bi^orum^ II'". Fratri-

busqui su ni pci' Fgjiilnni... ; — « ...Hic ergo crit cousunimatus. Expli-

cit Maccbabeoruni liber secundus, vcisus babens mille octingeiitos. »

— .\ la fin, érriluredn WII' siècle : - .Anno a nat. Domini .M.CC.II. "

— 102 feuillets. 330 sur 230 millim.

XIV* sièeli'. Parchemin. Grandes Icllres ornées, litres rouges, ini-

tiales rouges el bleues, lettres en or etcouleurs. Rel. maro:|uin rouge,

(îL-ts, hanches marbrées. Ou a effacé, à la plupart des volumes, la

menlion di- l'appartemnce ;\ la Chartreuse de Villeneuve.

11-22 (^Ea.fil—R.6S8). Bible latine, glosée, en douze volumes,

dont les l'ormats varient; contenant presque tous les livres de l'.Ancien

et du N'ouveau Testament, en ayant même quelques-uns en double. La

glose, tant iulerlinéaire que marginale, est beaucoup plus considérable

qu'au manuscrit précédent. Certaines pages ont jusqu'à (> colonnes.

On y trouve à leur place les prologues de S. Jérôme. Ku indiquant le

contenu de chaque volume, nous nous dispenserons de rapporter les

commencements et les finales des livres, (piand ils sont ideuli(iues avec

la V ulgale, ne relevant que les variantes (|ue nous y romar(|uons.

I. Genèse el Kxode. — \ la lin ;
i Lu ce volume sont les livres de

Genesis cl F\ode glosez, qui appaitienuent à nous... • (le reste est

effacé), lue semblable annotation, d'une écriture du XVI' siècle, se

retrouve dans les autres volumes, à la même place. — 201 feuillets.

39Ssur 285 millim.

II. Jcsué, les Juges, l{ulb. Fin, fol. "(î
; « ...Vsai genuit David

re^em. • — Ksdras, Xébémie. Fin, i(d. llliv" :
u ...Mémento mei,

Deus meus in bonum. " — Second (3') livre d'Fsdras. u Et fccil Josias

l'ascha... ^ — Fin : u ...Secundum testanientuni Doniini Dei Israhel.

— Tobie. «Tbobiascx tribu, ci vitale Xeptalini... > — Fin : « ...Et cuuctis
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habitantibiis terrain. Kxplicil liber Thobie, habciis versus DCCCC. " —
Judilb. Fin, fdl. 1 i9 v° : o ...Usqiie ad presentein dieni. " — Esther.

Le livre d'Estlicr ne comprend ici que la partie protocanoniqiie, après

laquelle vient la note de S. Jérôme : " Que habentur in hebreo...

prenolavinius >- , sans que le texte qui forme les chapitres x-.\vi ait été

transcrit. — Macchabées, 1" et 2' livre. — 229 feuillets. -415 sur

280 millim.

III. Les quatre livres des Rois, et les deux livres des Paralipomènes.

— A la fin du dernier, " cum eo et asccndat -
, est jointe, sans solu-

tion de continuité, la prière de Manassès : « Domine Deus omnipotens

palniiii nnsirorum... in secula seculorum. Amen. " — 209 feuillets.

iO;5 sur 282 millim.

IV. Le Psautier. — 279 feuillets. 425 sur 310 millim.

V. .lob.— Fol. 7;î. LesParaboles deSalomon. Fin, fol. 10" : « ...Lau-

dent cani in portis opéra sua. « — Frcicsiaste. Fin, fol. 11 8 v"." ...Sive

bonum sive malum sit. u — Canli(|ue des cantiques, incomplet à la

fin, par l'absence d'un feuillet; derniers mois : « ....Aniici asciiltant le;

fac me audi[re]... " — La Sagesse, incomplèle au commencement |)our

le même motif; premiers mots: " ...Auditio ad Deum véniel (ch. i,

V. 9). .. — L'Ecclésiastique. — 198 feuillets. 400 sur 280 millim.

VI. (Double.) Les Proverbes, l'Ecclésiaste, le Cantique des cantiques,

la Siigesse, l'Ecclésiastique. — 181 feuillets. 370 sur 2GG millim.

VII. Isaie et .léréniie, avec Barucli et la lettre de Jérémie; mais ces

deu\ dernières pièces n'ont ni glose, ni commentaire.— 18i feuillets.

400 sur 280 millim.

VIII. Ezéchiel, Daniel elles douze Pelils Prophètes.— 197 feiiillcls.

403 sur 273 millim.

I.\. (Double.)— Les douze Petits Prophètes. — 136 feuillets. 350 sur

232 millim. — Ce volume a beaucoup de lettres en or.

X. Evangiles de S. Matthieu et de S. Marc. — 175 feuillets. 354 sur

250 millim. — On lit au bas du dernier feuillet ; « De Vallc magna. ^

XI. Evangiles deS. Luc et de S. .lean. Les premiers mots de S. Luc •.

" Quod jam quidem " sont en lettres d'or , le début de S. .lean est orné

d'une large bande, or, couleurs et figures, au milieu du feuillet, du

haut en bas. — 171 feuillets. 324 sur 230 millim.

XII. Kpîlres de S. Paul. — Grandes lettres à personnages, au com-

mencement de chaque épitre. — 308 feuillets. 437 sur 310 millim.

On lit au l" feuillet de chaque volume : " Conventus Aquensis. Cura
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P. Gnsparis Rognensis, capucini, cooperlus mcnse januarii anno 1687. »

Mais ail t. IV, il y a de plus " ciini aliis 20 », ce qui nous apprend que

celte liible a perdu un bon nombre de ses volumes.

XIV* sii'cic. Parrhoniin à 2, 3, 4, 5, 6 col. Grand nomhic de liHlros

iiiiiialc.< eu coulciirs, ou rn or, ou avec personnanes, accompafjnées

d'ornemenis ascendants ou desccndanls; bandes ornées d'anirnau\

fantastiques, au milieu du texte; lettres rouges et bleues; litres cou-

rants en bleu et en rouge. Ilel. veau, tranche dorée.

25-2(» (Kb.2.">2 et 2.10— R. 956, 960). Parties de la Bible traduites

en bcbrcu. — Quatre volumes.

I. u Translatio libri Ecelcsiastici ex latino in bebraeum scrmoncm,

per P. fr. Andream Heal, sacerdotem, tbeologum ordinis Minimorum.

Anno Domini 1076. »

Dans la préface, signée et datée du 2."j mars 1676, l'auteur affirme

avoir traduit eu bébreii tout l'Ancien Testament, et nous apprend qu'il

avait alors quatre-vingt-cinc] ans.

On lit au i'ol.ôv": « De couioiitii Minimorum Massiliensinm -
; et au

fol. 6i v" : " Adscriptus catlialogo librorum PP. Minimorum Massilien-

sinm. .Anno Domini 1678. « — ('es notes se trouvent également aux

autres volumes.

I(>7(>. Papier. 65 feuillets. 205 sur l.'.O niilliin. Rel. paiclu'iniii.

II. Il Kvangelium Lucae, libriquc Sapientiae Salomonis et Actuum

.Apostolornm, ex latino sermone in liebraicnm idyoma translatio.

A. P. fr. Andréa Real, saccrdotc minimo. Anno Domini 1673. -

1673. Papier. 10!) feuillets. ISS sur 134 luillim. Rel. parclicmiii.

III. u Evangclium .loannis, libri Tobiae, bjstoriac Juditli et Susannac,

ex latino in bebraeum sermonem translatio. A P. fr. .Andréa Real,

sacerdote minimo. .Anno Domini 1673. »

1673. Papier. 87 feuillets. 209 sur 1 'iS inillim. Rel. paieheiniu.

IV. « Trausialiii libroi uni .Maccbabacorum ex latino aut graeco idjo-

mate in bebraeum sermonem, per Palrem fr. Andream Real, sacer-

dotem et cdiuionaloiem ordinis .Minimorum, in eivitate .Massilicnsi,

anno a nativitale .1. C 1). X. 1676. "

1()7(). Papiei-. S2 feuillels. 20i sur I i5 uiillini. Rel. paiibemiu.

Îi7 (Kb.l5

—

R.723).!' Sutnma de loris llieologiris, ex variis aucto-
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iil)us piaescrtim aleotericis collecta a II. P. Jfoaiine] Cliiussa, doctore

llieologo et roliijioso ordinis S. Aiiyiistini. Toiniis prior. »

Toi. G. Dédicace à Paul Hurault de l'Hopilal, archevêque d'AIx.

—

Fol. 9. " Ad lectoreni. ^ — Fol. 9 v". Approbation, datée du 22 août

IGI5. — Fol. 10. t Siitnriia de locis tlieologlcis. n— Fol. 211. «Finis

primi tomi. Hune primtini toiiiiiin sequetur alius suo tempore in reli-

(|uos totius sacrae Scripturae lihros. » — Fol. 211 v". Table alpha-

bétique des matières en 20 colonnes.

Cet ouvrage est un commentaire sur l'Ecriture sainte, de la Genèse

aux Proverbes. Le manuscrit a des réclames au verso de chaque feuil-

let, et un registre comme les imprimés, A i— \ viii.

On lit à la première page : ^ Ad Fratres Augustinianos Aqueuses

majoris convcntus, calceatos, hujus libri est devoluta possessio, anno

Domini 1625, 28 mensisjulii. Perlegat qui voluerit, suoque cxinde

domino lestituat. »

1(j15. Papier. 216 feuillets. 252 surl7imiUiin. Demi-rel. basane.

28 (Eb.275—H. 977). Cours d'Ecriture sainte, en français.— L'au-

teur, ou plutôt le professeur, étudie le Pentateuque; mais il ne va pas

au delà de la Genèse, et le dernier sujet de ses leçons est : - Joseph

explique les songes. " Il termine par ces mots : « Le temps ne nous

permet pas de les suivre; laissons-les aller, et remettons le reste à

niardy prochain, n

XVII' siècle. Papier. 18S fouillels. 2313 sur IS:i milliin. Rel. veau.

29 (Eb.283—R.985). » Abrégé des conférences sur les Livres des

lïois, faites depuis 1722 jusqu'en 1725. Les conférences sur la captivité

de Babylone, qui achèvent le i" livre des Rois, ont été faites en 1726,

après Pâques. Elles ne sont pas dans ce volume. » — Fol. 604. < Les

Juges. T, _i''ol. 703. a Evangiles, Actes, Epitres, Apocalypse. "

1722-172"). Papier. 782 feuillets. 2i0 sur 192 millim. Rel. par-

chemin.

50-52 (Eb.282—R.984). .< Explication du livre de Job, par

M. l'abbé d'Asset, docteur de Sorbonue. r — Trois volumes.

I. Du commencement du livre jusqu'au chapitre xii, et du feuillet 1

à 237.
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II. Du tliapIlrcMi au cliapilix' xwi, tt du fcuilk-t 238 ;i 502.

m. Du ch.ipilro .\\.\i à la On, et du feuillet 503 à 7GG.

Ou lit eu tète de chaque touie : " \otic-Dauie des Anges. K\ donc

II. I'. Dalest. >

XVIIH siècle, l'apiei-. 211 sur Ui3 luilliui. Rel. basane.

55 (Eb.253— H. 957). Psautier, avec gloses iuterlinéaires et margi-

nales.

Le Psautier est couiplet, mais la glose ne dépasse pas les i premiers

versets du psaume wii, bien que tout le reste, jusqu'au bout, ailcté écrit

avec de larges intervalles desliués à recevoir les nntes du glosateur.

Commeiicemeiit de la glose interliucaire : - lîeatus vir, scilicet Cliris-

lus ab instanti conceptinnis beatus... " — Commencement de la glose

marginale : - Allegorice agit de viro beato per autouomasiam, scilicet

Cliristo. liilenlio est lumiiues in Adam déformâtes relormari in Cliristo,

modo tripei tilo
;

primo, ostendit eum immnnem omni malo, plénum

omui bono.. .
>

On lit au bas du fol. 3 ; .. V allis benedictiouis. i — Le dernier

feuillet est la moitié d'une bulle de lienoit XIII, où il e^t lait nu'ntiou

de Itaimoud de Turenne.

.\.1\.° siècle. Parcliejiiin. 10 i feuillets. 2! sur 230 uiillini. Titre»

en rouge, initiales, grandes et petites, alterualiveuieul rouges et bleues.

Oeini-rel. basane.

54 (Eb.289—11.992). » Tractatus Innocentii pape [III] de septem

penitentialibus psalmis iucipil. • — Commencement t\n prologue :

•> \e inter occuputiones multipliccs et sollicitudines véhémentes... n —
Fin : ...In bac panpcre ceiiula, vcl paupercula ceua, disposui pro-

piuare. » — Commencement du texte : De septem ministeriis. Veruin

etsi plurcs penilentiales sint psalmi... » — Fin ; -. ...Quam in liac

peniteutialium cxpositione psalmorum utcumque descripsi. Ad laudem

et gloriani nominis Jesu Christi, qui cnm Pâtre et Spiritu sancto vivit

et régnât Deus benedictus in secula sei'ulornm. Amen. » (Migne,

l'air, lai., CCWll, DOT.)

On lit au bas du fol. A : " Domus Vallis bcnedictionis " ;
— au bas du

fol. 3 : "CAiiTUSiAK M.ASSiMUXSis n
; sur Ic dos, lacotc ancienne : .\Is. 1205.

XllP siècle, l'arclicniin. 100 feuilKls.245 sur 17 i milliui. Initiales,

titres, tc.xles commentés, citations marginales en rouge. Il-'l. basane.
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ôo (El). 288— H. 991). Observations, on latin, snr i]uelques pas-

sages du Pcntaleiiquc et du livre de Job; suivies d'un coniineiitaire sur

les l'saumes, tiré des auteurs ecclésiastiques, et disposé alpbabétique-

mcnt par matières, ("-e volume comprend les lettres A

—

K : « .^rcus

—

Expcctatio. ^ — L'auteur le plus fréquemment cité est le cardinal

Hugues de Saint-Clier.

XVIl" siècle. Paplcj-. 177 feuillets. 247 sur 178 niilliui. Rel. par-

5G (Eb.295—R.998). Commentaire en latin sur les Psaumes.— Ce

volume fait suite au précédent, lettres E—P : u Errare

—

l'eccaliini « .

—

Même écriture que le n° précédent.

X.VIi« siècle. Papier. 283 feuillels. 247 sur 178 inilliui. Uel. par-

chemin. (Il manque un troisième volume contenant P— Z.)

57 (Eb.29,j his—R.098). Commentaire en latin sur les Evangiles,

par matières disposées alpliabctiquenieiit : » Abrahac— Vo\. i C'est la

même écriture et le même genre de travail qu'aux deu\ maïuisciits pré-

cédents.— Fol. 1 It). Il In quatuor cvangelia Omnilo([uium Sanctorum

Patrum ordine alpbabetico dispositum. n — Fol. 120. ^ Summa vir-

tutuni et vitiorum per Uguras, ordine alpbabetico. "

XVIl" siècle. Papier. 135 feuillels. 245 sur 175 niilliui. lîel. par-

chemin.

38 (Eb.287— R.989). ^ Les Pseaumcs, avec tous les Cantiques de

l'un et do l'autre Testament, traduits selon la Vulgato^ suivis d'une

version latine du te\te bébreu, et d'un commentaire littéral et histo-

rique, où l'on explique le sujet de chaque pseaume et de chaque

cantique et où l'on en fait voir l'ordre et la suite. " — Page 703.

« Cantiques de l'un et de l'autre Testament, selon leur ordre chrono-

logique. "

Ce manuscrit est autographe, et préparé pour l'impiessiou, avec

ratures, additions, suppressions, etc. Il débute par ua i. .Avis à l'impri-

meur, pour l'impression et l'arrangement de l'ouvrage, et l'ordre des

colonnes »

.

Fin àix XVIP siècle. Papier. 819 pages. 227 sur 170 milliiu. Car-

tonné.
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59 (l';b.2,S7 his— 11.990). Autre exemplaire de l'ouvrage précédent,

également autographe, avec corrections comme dessus.

Fin d.i XIII' sii-cle. P.ipier. 830 pages. 227 s;ir 170 inilliin. Car-

tonné.

40 (Kl). 285—U.987). >• Traductions et explications des pseaumes,

cantiques et hymnes de l'Église, en trois tomes... A Arles, le 21 avril

M.DCC, et le 21 juillet M. DCC. 11. '^ — 11 n'y a ici que le tome I".

Second titre : " (lomniLMitaircs sur les Pseaumes, tirez de plusieurs

auteurs, ItcUarmiu.Genebrard, Menociiius, S. .Augustin, I{cjnerius,ctc.

Tome premier. i

On lit sur le premier feuillet le nom u l'crrinet ^ .

1700-1702. Papier. G32 pages. 177 sur 123 inillim. Rccouierl

d'un morcaau d- peiii.

/il (Kl). 297— 15.1000). Coninienlaires sur les l'sautncj.

Fol. 2. " Es. commentario lilterali et lii.itorico Simeonis Demuis,

Auj'clianensis, sacraruin et hehraicarum litterarum apud Parisios pro-

fcs.îoris rcgii, in omnes Psaimns, ciiin vei'sionc nova. Parisiis, apud

Joanneni Petitpas. 1630. n

Fol. 21 i v". « Kxlrait de l'cxpliralinn du livre dc.^ Pseaumes... .A

Paris, chez Habuly. 173 5. »

Wll- et XVllP siècle. P.ipii-r. 29i leaillels. 220 sar KiO millim.

Rel. basane.

4!i (Kb.28i—11.986). " Kxplication des Pscauu)es, par .\1. l'abbé

d'Asfeld, docteur de Sorbonne », jus(iu'au psaume .\xi. — Fol. 189.

Comiiieiilaires sur l'.Apocalypse.

XVlll" siècle. Papier. 448 feuillets. 267 sur 190 millim. R?l. veau.

4," (Kb.251—R.955). « Les livres de Salomoii, contenant les Pro-

verbes, lu Sapience, l'Kcclésiaste et l'Kcclésiastique, lirez ûdelienient

de la saincte lîible, par la sœur Marie-Anne du Calvaire, religieuse

Rénédictinc indigne. «

Le livre de rKcclcsiastique est incom|)lct, n'allant (|ue jusqu'au

douziènie chapitre.

XVIIP siècle. Papier. 117 feuillets. 179 s.ir 129 u)illini. Rel, par-



DE LA BIBLIOTHÈQUIC DE MARSEILLE. 17

44 (Eb.279—R.081). » Explication mystique du Cantique des can-

tiques, sur l'union de l'ànie avec Jésus-Christ dans le sacrement de

l'Eucharistie " ,
par le Père Sauvât, iMinime.

XVIl' siècle. Papier. H8 pages. 220 sur 1U8 niillim. Uel. basane.

4o (Eb.29l—K.99i). a Explication mystique des Lamentations de

.lérémie, sur les sentiments d'une âme pénitente, exposée aux rifjueurs

de la justice ven'jeresse de Dieu. ^

On lit sur le verso du feuillet de garde : n Par le très révérend

Père Sauvât, ex-provincial de l'ordre des Minimes "
;
— et au haut du

premier feuillet : u Ex libris Minimorum Massiliensium. i

XVII" siècle. Papier. 154 pag:s. 220 sur 170 millini. Kel. veau.

46 (Eb.292—R.995). « Explication du prophète Ézérhicl. ..
—

Fol. 2i4 v°. « Fin du tome I". »

Fol. 2i7. a Explication du discours de Xostre Seigneur Jésus Christ

après la Cène. " — Fol. 305. n Vues générales sur le livre des Actes

des .Apotros. « — Fid. 311. « Foi d'Abraham. » — Fol. 329. « Ana-

lyse de l'cpitre aux Uomains. " — Fol. 415. .; De l'épître aux

Hébreux. «

XVIII- siècle. Papier. 449 feuillets. 2GG sur 180 niillim. Rcl. veau.

47 (Eb.259—K.9(J3). .i Incipit Postilla super evangelia dominica-

lia tocius anni, exceptis qnadragesimalibus, de novo compilafa, édita

a fratre Francisco de Abbate, de civitate .Astensi, de ordiue l'ratrum

Minorum. »

Commencement, fol. 2 : a Dominica prima Adventus Doniini. Erunt

signa in sole et luna et stellis, etc. Luc, x.\i. Quamvis Jésus Christus in

morte cujusiibet singulare judicium... "^ — Fin du premier sermon,

fol. G : " ...Scilicet ad mortuorum suscitationem et eleetoriim jïIoriG-

cationein; ad quam nos perducat. Amen. " — Fin du dernier sermon,

fol. IGG : Si vultis penas eternas evadere et ad celestem patriam

féliciter pervenire. Quod nobis prest.ire dignetur Jésus Christus qui

est benedictus in secula seculorum. Amen. Explicit poslilla fratris

Francisci de Abbate, Astensis, ordiuis l'ratrum Minorum, super evan-

gelia dominicalia tocius anni, exceptis quadragesimalibus. "

Fol. IG8. Sermones quadragesimales. — Conimeucement : u Cum

TOUK XV. 2
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jejunatis, iiolile licii sicut ypocritf tristes. Malli. ii. Sicut apparet ex

miiltiplici expciiineiilo... n — Fin, fol. 205: " ...Deus talcs pecca-

tores vel pcnis temporalibus vcl oternis punit, id est, in Imc niiindo

vel in alio, et aIi(|uani]o in utroque. A quibiis nos deffendat Jésus

Christus benedictus, qui cutn Pâtre et Spiritu sancto vivit et régnât in

secula seciilorum. .Amen. » — Suit la table des matières. — Cette

seconde série de serinons, bien que d'une autre écriture, nous semble

être du même auteur, soit parce que VVadding [Scriptores ord. Min.,

p. 111) atteste que François de Abbate a composé des sermons de

Carême, soit parce que l'on a effacé, après coup, dans notre manuscrit,

les mots a exccplis (juadragesimalibus •
.

On lit an fol. 1G6 : " Istc liber est ad Lisum fratris (nom gratté), ordi-

nis fratrum Minorum, de fonventu.. .(grattage). » — \ la fin, sur la

garde: u CfC. wjr,i',aTJiT.€Ù.y.-.r, •jySià.r,:. 'yt'kf.vj:. (Yv. Honoratus Pel-

lati, \alalis? filins). ^ — Le feuillet 2 a un encadrement en or, argent

et couleurs, et la première lettre E représente, sur fond d'or, l'auteur

à genoux devant un évèque mitre, à qui il offre son livre. \ous avons

donc dans ce manuscrit un exemplaire de dédicace. .Au bas de ce même
fcuilbi, iHi écusson, dont le champ est d'or, à une croix ou cloile à huit

rais, au chefd'azur, à trois iourleaux de c/ucules. — Le verso dii fol. (55,

(|ui correspond à Pâques, a le même encadrement que le fol. 2, et la

lettre iniliale du sermon, C, représente l'auteur tenant son livre à la

main.

N'ous signalerons l'antique numérotation du manuscrit, pour laquelle

ou avait emplojé un système peu commun. Les premiers feuillets

avaient été marqués a I , b 1 , c 1 , d I , e 1 , et ainsi successivement

jusqu'à \1. .Alors, on reprenait a 2, b 2, c 2, etc., puis a 3, b3, etc.,

et l'on arrivait jusqu'à la lin du livre, dont le dernier feuillet coté

est p 10. Ce foliotage comprend les deux séries de sermons contenues

dans le volume.

XU" siècle. Paicheniin. 21 i feuillots à 2 col. 207 sur 213 millini.

Titres en rouge, initiales en or et en couleurs, daus les deux séries.

Uci. en pi-au blanche sur bois, clous. Les liMinoiis oui ilis|Kiru.

AU (Eb.281— 11.983). Abrégé des commentaires de Maldonat sur

les Evangiles, et de Corneille Lapierre sur S. Paul.

Fol, I. u K.V comnieiitariis H. P. J. .Maldonati, Socictatis Jcsu, in

quatuor Evarrgelistas. >' — Fol. 361. " Ex commenturiis R. P. Cor-
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nclii a Lapide, S. J., in omiius D. Pauli apostoli opistolas. r

XVII' siccle. Papier. 5in feuillets. 263 sur 18i millim. lîcl. par-

clieiiiin.

49 (ICb.SôS—R.9G2). Explication littérale des quatre Évangiles

XVIll' siècle. Papier. 028 feuillets. 227 sur IGS inillim. Rcl. par-

chemin.

oO {Kb.260—R.96i). - Scholia in Concordiatn evangolicam ^
;

—
page 117 : « !n Acta Apostoloruni n; — page ICI ; « In epistolani

beati Pauli apostoli ad Romanos [caeterasque omnes] commcntarius »
;

— page 517 : " Item in epistolas catliolicas. n

XVII" siècle. Papier. KiOelGil pages. IG5 sur 1 10 m illini. \'on

ol (El). 261—R.965). Actes des Apôtres, avec gloses interlinéaires

et marginales.

Fol. I et 2, blancs. — Fol. 2 v°. Xoticc sur S. Luc : u Lucas,

medicus Antiocensis... »

Fol. 3. Une grande vignette, qui était en tète du texte, a été enlevée

au canif, et avec elle, une bonne partie du texte lui-même. — Fol. 4,

blanc, sans qu'il manque rien. — Fol. II."). Le manuscrit finit avec

le dernier verset des Actes m ...cuni omni (iducia sine pndiibitione. >•

On lit au bas du fol. 3 : u Iste liber est domus Vallis beuedictionis,

ordinis Cartusiensis, de Villa nova prope Avinionem » , et au-dessous,

« CAKTUSiAii xiAssiLiKNSis 'i
; au bas du foi 5 : a Iste liber est domus Val-

lis benedictionis n
;
— sur le dos, la cote : 1205.

XIV" siècle. Parclieiniu. 116 feuillets. 227 sur 160 millim. Initiales

en couleur au fol. 2 v". Rel. basane.

32 (Eb.263). S. Pauli epistolae XIV.

Fol. i. « Incipit prologus super epistolas Pauli. Epistole Pauli ad

Romanos causa hcc est... qui emendatus melior factus est. Iiicipit pro-

logus beati Jeronimi presbiteri in epistolas sancti Pauli apostoli. Pri-

mum queritur quare post evangelia... » — « ...Cognoscentes nos

habere meliorem et manenteni substantiani. Explicit prologus. Item

alius prologus in epistolam ad Romanos. Romani sunt qui ex .ludeis

et Gentilibus... " — « ....\d paceni et concordiam cohortatur. Explicit

2.
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prologus. Iiicipit ar'junientum. Romani siiiil iii partibiis Vtalie... « —
u ...Scribens eis a Corinllio. >•

Fol. 1 i. " Incipit epistola l)cati Paiili apostoli ad Konianns. l'iniliis,

scrvus (-lirisli Josu... • — Siiiient les 1 4 o|)ilres dans l'ordre rôjjulier

ut connu. — Fin, fol. 19i :« ...Salutant vos fratres de \lalia. (îralia

cum omnibus vohis. Anieti. "

On lit au bas du fol. .j : c Cartusie Vallis bcncdictionis ^
;
— au

bas du fol. i : " CAitTLSiAE siassiliknsis y^
\ — sur le dos, la cote : 1280.

XIV' siècle. Parchemin. 194 fpniilpls. 1 i3 sur 100 niillim. Titres

en rouf[e, «îniiidcs et petites initiales rouges et bleues allcrnalivement,

ornées de dessins en couleur. Le fol. H, où commence l'cpilce aux

Romains, est encadré de guirlandes de fleurs et de feuilles, en couleur

et en or; la grande lettre d3 « Paulus » est sur fond d'or. Rcl.

basane.

;>,"» {Kb.29:^— 15.990). >. Venerai)ilis in Chrislo palris fralris Ludo-

vici a Porlii, Massiliensis, ordinis nMlriuii Miiioriini conventualiiini, ac

convenlus \quensis, in epistolas div i l'auli, apostoli Cbrisli, ad Roma-

nos cl ad (lorintbios exposilio. Ft piimo ad liomanos. 15i;$. " — Ce

litre est au fol. 17 ; il était précède de 20 à 25 feuillels, dont les pre-

miers manquent, contenant l'analyse des trois épîtres qui font le sujet

de ce commentaire.

Fol. 9. a Régule materiales divi l'auli sccundc epistole ad Corin-

thios. >'

Fol. lô. ~ Probigus in epistolas divi l'iiuli. \postolus ad Hcbreos

ait, 1. cap. : Mullifarie nHiltis(|uc modis... n

Fol. 17. Titro rapporté ci-dessus. — Comnicnceuicnt du texte :

« Fpistola ad Romanos in très dividitur partes... n

Fol. 106. « Vcnerabilis in Christo religiosi fralris Ludovic! de

Portu... in epistolas divi Pauli apostoli expositioncs. Ad priniam

Corintbiorutn. Ciipitiiluiii piimtim. In |)resedenti e|)istola ad Romanos

scripsit .Apostolus laliiu'; lias voro epistolas ad (!(M-intliios grece... »

Fol. 191. '! Venorabilis iu (lliristo religiosi fralris Ludovic! de

Portu... in epistolam secundam divi Pauli ad (^orintliios e\()ositioucs.

In prima epistola Apostidiis sciipsit (lorintliiis, eos docens ac instrucns

de sacramentis Ecclesie... >;

Fol. 255. Fin : a ...Rcmissionem omnium vesirorum pcccatorum

in presenli, et gloriam !ii futuro. .Amen. Conliiniat dicta sua, et ego
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simililer, do l'oilii. — Laus Dl'o omnipotent! totique celesti curie. —
Finis anno Uominico IÔV.\, 12 novenibris. r

Ce inaniisciil contient, en tète des cliapiires, 53 vignettes à la

plume, curieuses par les détails des costumes, .^u commencement de

chaque cpître, on a dessiné les armes suivantes : de... à un chevron

d'or, accompagné en chefd'un croissant el d'une étoile, et en pointe, d'un

dauphin tourné à gauche. L'écusson est entouré du cordon religieux, et

uous croyons que ce sont les armes de l'aniille de l'auteur, Duport.

lô'i'i. Papier. !2()0 feuillcls. 505 sur l 'û millim. Uel. peau gaufrée.

oi (El).29i—R.997). " Comnientarius in epislolas saucli l'auli

apostoli. 11 —Incomplet à latin.

XVII" siècle. Papier. 100 feuillets. 255 sur 190 niilliui. P.el. clia-

niois, uiaMcjue le derniei' pial.

Itii (Eb.2G2—R.9GG). ^ Divus Paulus, seu diiae epislolae ex episto-

lis divi Pauli excerptae, una de Clirislo, altéra de Christiano. i- l'Jn latin

et en fiançais. — Les approbatiuns des examinateurs sont datées

de I(>G8, et nous apprennent que cet ouvrage a pour auteur le

P. Timntliéc de Kaynier, Minime.

On lit sur la garde : ^ Kx bibliotlicca PP. Minimorum Aquensium. n

16G8. Papier. 191 pages. 275 sur 18 'i uiilliui. KA. maroquin

noir.

5(» (Ka.63—R.690). Exposition développée des prologues de

S. .léiôme sur l'Ecriture sainte et ses divers livres.

Fol. 2. L'ouvrage commence par 12 vers :

« Parlibus exposltis leslus, nova cura cor angit.

Et fragiles humeros bonus imporlablle fraiigit.

Omiiipolcns opifes, operis dalor hojus et auclor,

Ll siet opus 1er opem, calamum reye, sis mihi faulor. n

Commencement du texte : » Frater .Ambrosius, etc. Ad evidentiam

bujus epistole quam scrihit Jeronimus ad Paulinum presbiterum,

njtandum est quod Paulinus... » — Fin, fol. 98 : « ...Secundum VII

status Ecclesic generalis.

l''inilur labor is, laus Cbrislo grata sit oris,

(Jui sit scriploris reiiuies uiercesqiie laboris. »
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P^ol. 100. Commenlairc sur l'Apocalypse, en 7 livres. — Conimon-

eenient du prologue : « Accipc, karissinic fralcr, et hoc sentcntiaruiii

muiius... " — Fin : u ...Si ea qnc sunt scripta légère, et nicniorie

commendarc turaveris. • — Table des livres et des chapitres. —
Commencement du prcmiei- livre : > Deus imniensus et cternus, qui

liico non capilur... » — Tin : Qui ncc loco capitur ncc tempore,

imniensus et eternus, qui est Deus bencdiclus in secula seculorum.

Amen. »

Ou lit au bas du fol. 3 : " Cartusie Vallis hcncdictionis. Delbieus -
;

au bas du fol. 2 :« cartisiau massilii:\sis. "

\V° siècle. Papier. HT feiiillets à 2 col. 302 sur 2i0 niillim. PiC-

mière lellre, bleue el jaiiue, initiales en roug-. Xon relié.

37 (Eb.2Gi—R.967). Coninicntairc sur l'.Apocaiypse, en français.

X.VIII" siècle. Papier. 431 pages, 250 sur 200 uiillini. Rel. veau.

08 (Eb.273—R.975). « In sacros omnes Veteris Testamenti libres

prolegonicua et chronologiqua (sic), authorc DD. lîouret, profussore

tJK'ologieo, aniio R. S. H. 1707. n

Au bas du litre : « Kx communi bibliolheca majoris conventus

S. P. Augustini Massiliae. Vr. (lirand. "

1707. Papier. 36:5 feuillets. 225 sur 172 niillim. Rel. basane.

09 (Mb.290—R.999). « Sacrorum Xovi Testamenti libroruui prole-

goniena, data a sapienti magislro noslro Rourct, professiue llieologico,

anno reparatae salutis bunianae 1708, in Sorbonae scbolis. »

Au haut du titre : " K\ tomniuni bibliotheca majoris conventus

S. palris Augustin! .Massiliae. F. Giraud. »

1708. Papier. 257 feuillets. 221 sur U!7 inilllui. Rel. \cau.

(JO (Kb.372 Zi/'5

—

R.1075). « Obscuriorum vocum libnirum Veteris

Testamenti explicatio. » — \otes marginales.

Commencement: « Super Cienesim. .Abissusdiciturprofunditas magna,

quasi sine bisso, id est candore... " — Fin, fol. i3 : « ...Irbs sacra

Jberusalcm diciliir at(|uo Salem. -^

On lit au bas du fol. 1 : « Istc liber est doiiuis \'allis benediclionis.
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pro profcssione (li)iniiii .loliannis i!c Lcnjjtis. Jean de Lengiis était

prieur de la (Chartreuse de Villeneuve, sous Urbain V, en loG5.

W\° siècle. Parclicmin. -43 feuiili'ls. 203 sur l'iO milliin. litres des

livres en rouge. X'on relié.

Gl (Eb.270— lt.973). .. De regnlis Scripturae sacrae. -— Fol. 59.

Il Hcgulac conimuncs ae praecipuae ordinis ecclesiastici, scu sacro-

sanctae rciigionis cleri a Christo Domino institutae, ex Scriptura sacra,

sacris conciliis, decretis suniinornin l'ontificuin, et sanctis Patribus

cxcevptae. n — Fol. 173. u lirevis disscrlatio de dnplici rejjnla aclio-

nuni hunianaruin. »

On lit au liant du fol. 59 : " Du linis "
; au haut du fol. 58 : u E\

libris Dubois, 1G77, à Issy -
; et par-dessus : ^ A M' Cbampflour, ex

dono D. Dubois » ;
— au feuillet de garde : " V,\ libris Cbampflour,

abl). " Sur la garde, ex libris gravé: » Seminariuni Aqueuse. 15.D.17."

XVII' siècle. Papier. 192 feuillets. 235 sur 18't niillini. Rel. veau.

G2-0."> (Kb.2G7—H. 970). - Différentes explications de l'Écriture

sainte. » — Trois volumes eu deux.

I Fol. 3. « Méthode dos Pères dans l'interprétation des saintes Écri-

tures. " Genèse— Deutcronome

II. Josué— Esther. — Fol. 479 v". x Fin de tous les livres histori-

ques de l'Écriture. »

III. .. Heniarques sur le livre de Job, les Pscaumcs, les livres Sapien-

tiaux et les Prophètes. » — Fol. 350 v°. « Fin sur tout l'Ancien Testa-

ment. » — Fol. 353. « Maccabées. "

XVIIl» siècle. Papier. 1 et II, i79 feuillets ; III, 'i50 feuillets, 240

sur 197 niillini. Rel. |iarchemin.

64 (Eb.2CG—H.9G9). Sens spirituels de l'Écriture sainte. — Ce

manuscrit n'a point d'autre titre que celui-ci qu'on a mis sur le dos de

la reliure.

Fol. 5. " Principes généraux touchant les sens spirituels des Ecri-

tures. »

Fol. 7. Deux lettres, des 26 et 17 septembre 1730, - sur la disper-

sion des Juifs '1 .

Fol. 2G. " Évènemens arrivés pendant le dernier siège de Jérusalem

jusqu'à sa prise par Xabuchodonosor. r>
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l''iil. S(l. u l'iUMllèle (le rétalilisscnu'nt du r^gno de David avec l'cta-

blisseiiient du ic;|iie de Jésus-Christ. '

Fol. 07. - r.oinparaison de l'iiisloire des Maehabccs avec 1 liisloirc

do rÉglise du XVII' siècle. -

Fdl. lis. u Les syrnlinles, ou eucliaîneuietis des vérilês que l'Iùri-

ture aunonce, en suivant les uièmes syiulioles. Tome 1, contenant les

symboles des vases d'aijjile, des épouses fidèles et infidèles. M.DC^C.XIII

et .M.DCC.XIV. "

Fol. 202. i- liarucli. (;iia[)itie m. l'rcniier sens, sens spirituel. -

Fol. 220. " Synernie, ou suite huitième. Divination bonne ou mau-

vaise. l'ro])liètcs vrais ou faux... ma;]es, magiciens, pythons, cnclian-

teuis, voiaiis, inlerprèles des songes et des énjgiiies, serpcns enipioiez

pour figurer en bonne et en mauvaise i)art. i'

Sur la garde : - oinrodii .4Qlk\sis. >•

WIII' siècle, Papier. 'i21 pages. 2().") su' ISO millim. Rcl. veau.

(îo (Eb.27i—U.97G). « lléflexiuns morales sur l'.Ancien Testament,

tirées des Pères et des interprèle.-;. ^' •— (a' volume ne dépasse pas les

Psaumes; aussi loit-on sur la reliure que c'est un tome I.

On lit au bas du litre : " Ex libris collcgii Massiliensis Oratorii D. J.

Sancti Jacoiii. »

\V 11' siècle. Papier. 019 pages. 240surl<*r) millim. RpI. veau.

(îCJ (Kb.2(i9

—

li.972). Itcflcxions morales sur les divers livres de la

sainte Écriture. — Fol. 171. " Extraits tirés des Lettres de S. .Augus-

tin, n

Sur la gaide, ex libris de la faniillc de Cabaniies.

171 'i. Papier. 17(1 IViiiliel.-i. 212 sirr 1(10 nilllim. Ri-1. basane.

67 (Eb.29n—H.00;5). liésunuMJe la lîilile, envers techniques.

Chaque livre de la sainte Ecriture a autant de distiques, si l'on peut

donner ce nom à de ])areils vers, qu'il contient de chapitres. Chaque

distique, numéroté eu marge, correspond donc à un chapitre jiortant le

méiMe numéro, et le résume bien ou mal, ([u'il soit long ou court. Des

lettres écrites en rouge sur les mois renvoient aux subdivisions des

chapitres.

Pour aider la mémoire, les vers ritnent i\t^{i\ à deux, au milieu et

au bout; et les distiipies se succèdent en oidre, en comnu'nçant par
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chacune des Icltros de l'alpliabet : Aille, Bcnedicil, Callidiis, Dal, En,

Fil/Il/, Gens, Hic, Jumeiitu, etc., avec une double el triple série, au

besoin.

Les espaces laissés à dessein cuire les vers ont reçu des uoles

brèves, pour éclaircir ce que ceux-ci ont de trop obscur.

Coninienccnient :

« Liber Gcnesis.

• 1. Anle fir lux prodircitiir, dividcns aquas congrcyal.

Ornalus factis adililur, producla .-Vdc subjiigat. » ...

Fin de la Genèse :

« 50. Diim Joscpli fi;inl gmiilus, iïi ('aiian paircni tuiniilat.

licdicns pareil fralribus [sequc] transfcrri postulai. •

Fin de l'.incieu Testament :

« (15). Prédicat plehs Xiclianori, recilal Juda? sotiipiiinni.

Cum laiidaiil, riiiiiil eniuli, suspcudiinl diicis bracliium. »

Fin du Nouveau Testament :

I 22. Viluniinabit Doininus; .se ad )rari dene'^at.

Ostendit flunieii augelus; de \erbi.s ncnio anferal. r

j Explicit Bibliollicca. "

L'exemplaire de la Bil)ie que suit l'autenr de ce compendium rimé,

différait de la Vulyate actuelle, en ce que, après les l'aralii)omèues, on

y trouvait le premier livie d'Fsdras, le livre de Néliémie, et un second

livre d'Esdras. Dans le Xouveau Testament, les épîlres de S. Paul

venaient après les Evangiles et avant les .Actes, et contenaient l'épitre

aux Laodiciens. Les épitres canoniques séparaient les .Actes et l'.Apo-

caljpsc, qui occupait sa place ordinaire à la fin.

Fol. 124. Vers techniques pour savoir l'ordre des livres de l'.Ancien

Testament, des petits Prophètes, des Épîtres.

Fol. 125 v°. " Auctoritates ex libro Proverbioruni. ^ — Extraits.

Fol. 130. Vers rimant à l'hémistiche et à la fin, sur les souffrances

de Xotre-Seigneur. (50 vers.)

Commencement :

Fin

• Plange fidelis anima, arnica erucis intima,

Cerne Jesum gravissima in crucc crudelissima.

« Dulcis Jcsu quem silio, prcsia miclii quod cnpio.

Il sancle erucis inlimo me pascas desiderio. Amen. »
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Fol. 132 lU'^los pour rocoiin.iître la concordance des Kvangélistes.

« Deceni siint caiioiies Kvangelistarum... n

An moyen de lettres convenues, placées sur le résumé suivant, on peut

savoir combien d'évangiles, et lesquels, s'accordent sur chaque fait.

Suit, en vers hexamètres, l'abrégé des quatre lùangélistes.

Premiers vers :

« .A. gênerai, R m;i;[os vocal, E;ii|)liini pclil, exil.

C. Clirislurn baplizaii"!, prcilical aille Jolianncs. » . ..

Derniers vers :

« \. PosI hoc nianifpslavit, pisccmqiie comcdil,

.A;[nos commillil, in se lihrnni Jolia linil.

F'^xplicil. •

Le manuscrit a appartenu à la (".hartreuse de \ illencuvc, et on lit au

bas (lu fol. i : « \allis benedictionis. n

XIV'^ siècl;-. l'arclicniiri et pipier mêlés. ! 'i() foiiillets. ITiO sur

lO.") milliui. Titres, iniliales et cliiflres en ronge, l'el. peau blanche,

lérmoir.

G8 (Eb.248—H.952). « Hystoric totius Biblic compendiose collecte,

tam de Veteri Tcstanicnto quam de \'ovo. Incipit liber (îcnesis.In prin-

cipio creavit Deus angelos et machinam mundi... n — Hésnmé des

livres canoniques, selon l'ordre de la liible, y compris les Kvangilcs,

fondus en un seul, et les Actes des Apôtres à peu ])iès entiers.

Fol. liO. Fin : ;> . . .Mansit antem loto biennio in suo conduclu, et

suscipiehat omiies qui ingrcdiehantur ad eum, predicans regniini [)ei,

etdocens (piu sont de Domino .Fesii cum omni liducia, sine prohiliilione.

Cni est lioiior et gloria in secuhirum secula. Amen. Explicit liber isle.

Et fuit scriptus anno Domini millesiino CCCXI^, die veneris post

festnm beati Martini estivale. »

On trouve, au verso du fol. 121 , la signature suivante presque con-

temporaine : u .1. de l'Agnel " ; au bas du fol. 3, « Cartiisiac Villae novae,

CARTi siAK MAssii.iKXSis n
; sur le dos, la vieille cote de Villeneuve :

Ms. 1340.

13'iO. Parchemin. 121 feuillets à 2 col. 2(t3 sur V^'t milliin. Titres

en rouge, iniliales, granJes et pcliles, rouges et bleues, ornées de des-

sins coloriés. Uel. basane.

(iU (Eb.2'i9—R.953). « Itiblia sacra compcndiata in nianuale, et
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passini ejus noliil)ilioia iii niaigine. » — Page 51, après divers index :

>c lîibliae sacrac compcndium pcr ca|)ita. In principin crt'avit Deus

coeluni et leriain, quae vacua et inanis eiat ..
-

Le manuscrit n'est pas complet, et ne dépasse pas le second livre

des Rois; il porte d'ailleurs sur le dos la marque t. I, et l'auteur nous

apprend, dans son avis aux lecteurs, qu'il y avait trois volumes, tous

consacrés à l'Ancien Testament, n'ayant pu s'occuper du Nouveau.

On lit sur la jjarde : « K\ libris Dominae Angeloruni <•
, et plus haut,

u Xotre-Uauie des Anges >

.

XVII' sièfle. Papier. 28G pages. 205 sur ICO millirn. Rel. par-

chemin.

70-71 (Ea.(!0— IÎ.()8G). ^ Inicrpretatio compendiala lihronim

Hihliae. » — Deux volumes.

I. « Reguni lihri 3" et i"', — Paralipomenon duo, — l'sdras, —

-

Meliemias, qui et L'sdrae secundus, — Tobias, — Judith, — Eslher, —
Job, — Psalnii, — Proverbia, — Ecclesiastes. »

II. Cantieum, — Sapientia, — Ecclesiasticus,— Prophelae majores

et minores, — Machabaeoruni libri unus et aller. — (livilaliim,

urbium, monlium, fluviorum, etc., vorabula... -

Ou lit sur la garde : u \'otre-Dame des Anges ^
, et plus bas ; « Ex

libris Dominae .^ngelorum. "

Xl'III' siècle. Papier, il 4 el 374 pages. 2G3 ot -1^2 sur irO et

202 millim. Rel. parchemin.

72 (Fb.3T—R. IIGS). Résumé succinct de tous les livres de la Bible,

par chapitres. .\ la fin, un autre résumcde chaque psaume, plus déve-

loppé que le premier.

XVIIP siècle. Papier. 2G3 et GO pages. 182 sur I:j5 millim. Rel.

chamois.

73 (Ea.ll— R.G35). " Vie de Jésus-Christ, tirée des quatre Evan-

jjiles » , en 160 chapitres.

XVIII» siècle. Papier. 27G pages. 273 sur 177 millim. Roi. basane.

74-7o (Eb.96—R.801). ,< Histoire de la vie de Xotre-Seigneur

Jésus-Christ, composée des propres paroles évangéliques , et rangée
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suivaiil l'ordip (k's teni|is, avcr des mies et dissertations pour servir à

riiiteiligenee du texte. » — Deux volumes.

L'aiilciir de ce livre est M. Hjacintlie-Marie Iteniiizat, chanoine de

Marseille, né à Paris, le2i dcicmbrc 17;V), mort à .Marseille le 5 juil-

let lîSKi. Il en existe i)Iusieurs copies. Celle-ci semble autographe,

mais on n'en a que les tomes II et III.

Fin du XVIII' sitflc. Papier. 318 et 297 feuillets h 2 col. po;ir le

texte, à longues liijnes peuples notes. 320 sur 2iO inilliui. Uel. veau.

7(;-77 ilib.97— lt.802). u Histoire de la vie de X.-S. J.-C... " —
Deux volumes.

.Même ouvra;je qu'au numéro précédent. Cet exemplaire est de la

même écriture, et par conséquent auto;;raplie aussi; mais il se com-

posait de six volumes, dont il n'y a ici que les tomes V et VI.

l'iii du Will' siècle. Papier. 540 et r>2i (c?s dernières, comptées

5il-I()()4) pa-jes. 270 siir2Ii millim. ilel. veau.

7« (Eb.94—R.799). Ubertini liber qiiartus. ^

Ce titre est d'une écriture postérieure: il semble néanmoins qu'il

faut s'y tenir, bien qu'on ait mis au dos du manuscrit, en le faisant

relier : a De laudibus SS. iiomlnis .Icsus. » C'est évideMiiiient une

suite (l'un ouvrage sur la vie et la passion de X.-S., dont nous n'avons

ici que la fin. Nous soupçonnons, sans pouvoir le vérifier, que c'est

une partie du livre d'L'bertin, imprimé à Venise en 1495, sous le titre

de: " .^rbor vite crucifixe. " Cf Wadding, Scriplores ord. Minoruin.

Comtiu'ncenient : u Jésus rex orbis veniens, Jésus digne laudatus,

Jésus tein|i!um iugrediens, Jésus zelo armatus. Attende qiiod in hoc

fado Doiuini Salvatoris, mistico et mirabili, comprehenduntur muila

devola memoria niiniiianda. .. - — Fin : • ...Ft ad tolam beatissimam

Trinitatem, que ipsum in te incarnauit, cuui qua vivis et régnas, post

Filium tuimi secunda in imperio celi, in secula seculoruni. .Amen, n

Fol. 3i5 (Fcrit. du .\VI* siècle), u Flegiacum carmen de excitalione

anime et meritis crucis, valde devotum, sub angelo et anima loquen-

tibus. C'. M'. C'-.

Usqiiequo li'iil;i mines, vel Hilili dedila sompiio.

Vola rcdJenda Deo, a:iima, m.ile reddas.

Ciijiis almn jiissu sliiniilis (c |)iin;[cre Iciitam

Vcni, ut livas, aina, labora, valc. i
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Fol. 348. Autre pièce de 16 vers, inèine écriture, e Auclor operis.

Si caritas acicst liomirii, mea vcrba Icjjenti.

Qui (Inciill pic:im vcrba conari .sua. n

Suit, au même feuillet : u I,aus crucis n
, 28 vers.

" Cru\ ctniipacta crdro, palnia, i)!iva, ciprcsso.

.Audi, ru||e, (ace, loge soins, ora. •

On lit au fol. 3 : cartisi'.e \hssii,ii:\sis ;
— aux fol. i et 3ii v° :

« Iste liber est de domo Valli.s bencdictionis, ordinis Cartusiensis, de

Viilanova, prope Aviiiioiitm •
;
— et sur le do.'?, la cote de la biblio-

thèque de cette Chartreuse : .\Is. 1200.

XV* si^clo. Parchemin. 348 feuillets. 148 sur 107 uiilliin. litres en

rouge. Ucl. veau.

7Î> (Kb,387—R.inSO). Autre fragment d'Lbertin.

l'"ol. 2. Au haut, tiiau. rec. :« Uberliui liber quintus. » — Commou-

cenieut : « Incipit liber (piinlus. .lesus piolem uiultiplicans. Peicursis

aliqualiter actibus vite dilecti Jésus et sue devolissimc matris... >' •—

-

Fin : a ...Jésus, rex regum, Douiinus... quia pro se et pro omnibus

membris suis apparebit subli... »

On lit au bas du fol. ;5 : « Vallis bencdictionis "
; à la uiarge infé-

rieure du fol. ii : " Isie liber est donius Vallis bcnedictionis, ordinis

Cartusiensis, prope .Avinioneui. »

XV= siècle. Parchruiin. 127 feuillels 172 sur li2 uiilliin. Titres en

rouge, inili:iles roujjcs el blues. .\on relié.

80 (Ea.62— 11.689). Traité sur les dernières paroles de \'otre-Sei-

gneur. — Commencement : " L'ilima Christi verba que cruci affixus

Xovi Testamenti heredibus tractanda proposuit... n - Fin : « ...Licet

manifeste non sit ibi barum reriiui expressa distinctio. »

Au bas du 1" feuillet : a caiiilsiau massii.ikxsis '
, et sur le dos,

l'ancienne cote de la Chartreuse de Villeneuve : .Ms. 1200.

XIIl" siècle. Paicliemin. 80 feuillets à longues lignes. 280 sur

207 millini. Grandes initiales rouges avec des ornements en bleu et

jaune, excepté une qui est verte. Rel. basane.
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81 (Eb.Oô

—

li.800). » De signis novissimi advcnliis Doniini uostri

Jesu Christi. — Page 231 : " Finis, anno Doiiiini lG5(j. Laos Deo,

Virgini Dt^iparae et beato Palri Aujjiistino. n

ll>.j(i. Papier. 277 piges. 139 sur 95 mi!ii;7i. Rel. chamois.

55'i-îî.'» lEa.li

—

R.()38). ^ Vie de la jjlorioiise Vierge Marie, mère

(le Dion, tirée des écrits de la vénérable Mère Marie de Jésus, abbesse

du monastère de l'Immaculée Conception de la lilie d'Agrcda, par le

serviteur de Maiie, et divisée en trois parties "
,
précédée d'un abrégé

de la vie de Marie d'Agréda. — Deux volumes.

I. Première partie. — 276 feuillets.

II. Deuxième et troisième partie. — 311 feuillets.

On lit à la lin du premier volume : ^ Si je viens à mourir sans avoir

rendu ces livres, il fiut les reiuellre au Père IJoutier, ou à son défaut

au révérend i'èie recteur, n

X.VIII' siècle. Papier. 32.") s.ir 222 iiiillim. Uil. hisane.

84-85 (Ea. 13—R.637). Même ouvrage. — Deux volumes, manque

le troisième.

I. Premièie partie. — J77 feuillet.;.

II. Seconde partie. — 550 pages.

XVlll' siècle. Papiar. 273 sar 1.S3 millim. l\\. ])nrclieuiiii.

8(J (Eb.103—K.810). u Excellenliae beatae Mariae. » — Tel est le

titre mis sur le dos de ce manuscrit, (|iii n'en a auriin, ni au commence-

ment ni à la fin. C'est l'éloge de la sainte Vierge en cent cinquante con-

sidérations, où on la compare successivement à des objets naturels,

artificiels, elc.

i'ol. 1. Table des cent ciiU[u;nite titres, par ordre alpbabétiqiic.

t .Aurora. Hic ostenditur Marie uobilitas, puiitas, speciositas, auclo-

ritas, gratiosilas, bonitas, dignitas. > Eiu : - ...Saliilale Mariam. ci,. "

Fol. 5. Prologue. « Exordium salutis nostre , dicit lîeda, fratres

karissimi, intenta curemus aure percipere, ut ad proniissa salutis dona

mereamur perlingere. « — Fin : .. ...In me gratia omnis vie, id est

omnis créature, que est via ad Crcalorcm. n

Fol. V". (Commencement du texte : . Maria dicitur lux. llesler. Ml.

.ludeis nova lux oriri visa est... i — Fin, fol. 202 v" : ^ ...Et ila per

omaes plaleas Jérusalem in cternum et ultra cantabimus .^lleluya. "
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On litau bas du dernier feuillet : Anno a natiiilate Dnniini M. C. X.

{lire 1410). - Au bas du fol. 1 : " cartisi.ie .massii,ie\sis. "

lilO. Parcliemin. 202 feuillets à 2 col. 270 sur 200 millim.

Grandes lettres ornées, rehaussées d'or. Initiales en couleur, avec des

ornements au Irait, cliinVes en rouge, llel. veau.

87 (Ea.l2—R.63(j). " Tableau de la glorieuse Assomption de la

Vierge, faict et coiuposé par .1. de M. 1G38. «

Ce titre est nu bas d'un joli frontispice dessiné à la plume, repré-

sentant l'Assoiiiplion. Eu tète, deux pièces de vers; au bout de la pre-

mière : u A. de rOrtigue "
;
après la seconde : « Rampale »

, et un uoui

effacé. Sur la garde : « 1654, mois de septembre. ^

XVII" s[ècL\ Pa])icr. ;35() pages. 303 sur 210 niilliin. Rel. ciiamois.

»8 (Eb.lOi—R.809). « Calendrier historial de la très sainte Vierge,

avec les festes des saints de cbaipic jour. i

Page 220. u .Méditation sur la dévotion de la très sainte Vierge. »

Page 238. « Louanges de la sainte Vierge, composées en rimes latines

par S. Ronaventure, et mises en vers i'rauçois, par i'. Corneille. »

Latin et français.

XVII" sièclî. Papier. 323 pages. 200 sur 137 inilliui. ilel. basane.

89 (Fa. 21). Spéculum bumane salvationis.

Commencement :

< lacipil spéculum huniunu salvatiouis

lu qjio patet casus homiiiis et niodus reparaliuuis.

Fin :

• Quod nobis omnibus preciirc Jignclur Domimis iioster Jésus Cbristus,

Qui cuin Pâtre et Spiritu sancto est ia perpetuum heneiiictus. Amen. •

Nous renvoyons, pour le contenu de cet ouvrage, l'indication des

Ggures qu'il contient, ses éditions et traductions, à la notice publiée

en 1840, cbez Tecbener, par J. Marie Guicbard. Notre manuscrit est

écrit sur parcbemin à 2 colonnes, initiales en or ou en couleur, titres

en rouge. Chaque colonne contient 25 vers. Eu tête de chacune est une

ligure, ayant 172 millimètres de hauteur sur 107; nous n'en donne-

rons pas le détail, parce que ce sont, sauf quelques transpositions, les

mêmes dont ou peut lire la liste dans la notice. Toutefois, il n'y en a



32 MAXLSCRITS

ici (iiic I"0, l;i (loriiièi-c étant le n" -2 du diapitre xi.iii do (iuicliard :

l'Heure de vi'prcs, la Cène. Il n'y a ni prologue, ni table; ruais on

trouvera l'nn et l'autre ci-après au fol. 80. Xous croyons ce manuscrit

du \V' siècle. Il a en niar;je des notes en français indiquant les sujets

do cliaiiue (l;|ur('. Kllcs sont de la fin du \VI' siècle, comme l'indique

celle-ci, qui est au fol. :50, à côté du Meurtre du roi E;jlon : u Nota.

Le mesmcs est arivé en iiostre temps, le .Facobin tuant le Hoy très

clirestien llenrj trosiesme, le premier d'aust, à S' Clou, près Paris,

l'an 1589. "

Foi. 52. " Incipit jjenolojjia (sic) historiaruni secundiini magi.strum

Pictaviensem. ;i — Commencement du prolojjiie : " Considerans sacre

historié prolixilatcm... i — Fin : « ...Ordinem perduxi. > — Com-

mencement de l'ouvrage : « Adam in agro Damasceno formatiis... » —
Fin : " ...Passus eodein die quo et Petrus. n — Ai col., Cgures,

tableaux généalogiques.

Fol. 59 v°. Tableaux des vices et des vertus, des commandements,

des articles de foi, des Prophètes, des .Apôtres.

Fol. G:5. " Ars bene moriendi. Quamvis sccuiiduui ])liilosophum... "

— Fin : < ...Ft sic anime morientium sepe miserabiliter periclitaiitur.

Amen. » —- .A 2 col.; en tèle de chacune, une ligure de 158 millim.

sur 104, 13 en tout.

Fol. "9. u De gestis et translationibus sanclorum trium Uegum. "

— Commencement : ^ In primo cnpitulo liiijus libri, qui est colleclus

de gestis et... • — Commencement du premier chapitre : - Cum vene-

randissimoruiii trluiu magorum... " — Fin du chapitre xlvi et dernier :

a ...Sis secura in reddenda ratione. .Amen. « — .A 2 col., titres eu

rouge, initiales en or, en rouge et en bleu.

Fol. 80. Table du ~ Spéculum humane salvationis i- . — Commen-

cement : u .Abbacia quedam in prologo, i- — Fin : « Vindicte Domini in

multe (?). .WII. » — Suit le prologue :

« Incipit prolieniiiiin cujnsiljrii noie cnmpil.itionis,

Cujus nuinun et liliilus esl speciiliim linnianc .'sulvalionis. >

Ce prologue indique 45 chapitres, et se termine [)ar :

« Qui si forte ncquiverint loliini lihnini aparare,

Siscinnt yslorias pront es ipso prolienilo proilicarc. •

Xouveau titre, en rouge : « lucipil prolu-miuin cujusdam nove com-

pilationis, cujus iiomeu et titulus est Spéculum humane redemptionis.
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Qui ad jiisticiam cnidiiint iniiltos... " — Fin : i; ...Proximos ediGcet,

et inc gratiini tibi laciat. Amen, n — Figure d'un grand arbre dépecé.

Initiales en or et en couleurs.

Fol. 8G. Un Icuillet, ou soit i colonnes du « Spéculum »
, au haut

desquelles on a laissé la place pour peindre quatre figures, ce(|uin'apas

été exécuté. — Commencement : a In précèdent! capitulo audivimus

([uomodo Christus a Johanne fuit baptizatus... " — ^'in : -j. ...L'ttecum

mereamur in perhenipni gloria babilarc. « — C'est probablement un

feuillet de complément, l'ouvrage ([ui est en tète du manuscrit étant

moins complet que d'autres exemplaires.

XI\" et XV" si(?cle. Parchemin. 80 feuillets. 'l08 sur 280 millini.

Rt'l. basane.

î)0-ÎH (Fa. 26). a Les Prophètes hébreux et les prophéfies juives, à

l'égard du Christianisme. -• Par .^.-Ch. Sellier, de Marseille. — Deux

volumes.

XIX' siècle. Papier. 259 et 126, 3i9 feuillets. 295 sur 196 mlllim.

Denii-rel. parchemin.

J>2-95 (Fa.'i-G). " Les Évangiles devant les temps modernes, par

C.-A. Sellier. i — Deux volumes.

XIX' siècle. Papier. 25 et 253, 327 feuillets. 313 sur 206 millini.

Demi-rel. parchemin.

94-97 (Fa. i6). Traduction des Évangiles, par A.-Ch. Sellier. —
Quatre volumes.

I. u Evangile de Mathieu, premier du canon, traduction littérale de

la Vulgate, avec les concordances et des notes. »— 162 feuillets.

II. ^ Fvangile de Marc, 2"" du canon, r, — 117 feuillets.

Ilî. « Evangile de Luc, 3'"" du canon. " — 172 feuillets.

IV. u Evangile de Jean, i"" du canon. » — lil feuillets.

XIX' siècle. Papier. 290 sur 200 mlllim. Domi-rel. parchemin.

98 (Ea.6—R.630). Bernardi de Parentinis tractatiis de missa.

Fol. 2. u Incipit traclatus utilis super totum officium misse, editus

et cnmpletus per fratrem B. de Parentinis, ordinis Predicatorum, pro-

vincie Tholozane et conventus Orthesii de Vasconia, sicut legit in Alhia,

plurimis audientibus soUempnibus doctoribus, canonicis et religiosis,

TOME XV. 3
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iiaealariis, et cloricis aliis, anuo Doniini millesinio CGC""' X\XIX°...

Ineipit prolofjus. Quoiiiatuclamitatsapiens quod pcrscrutator majcstatis

()])prinietiir a ,'!loria... n — « ...haurienius in gaudio de fontihus Sal-

vatoiis. Explicil prologus. n— u Ineipit tractatus. Scienduni lanicn quod

quia in lectura inultos reparatores lialnii, in bcne dictis ropaiationeni

approl)o..."— Fol. 81 v'.Fin : « ...Oiiod in vitis Putruni lt:;;itur scniei

l'aclnrn. Kxplirit tcrtia pars, et pi'i- conseqiiens totum opus, et sic finitur

totns noster Iraclatus de niissa. r, — ;i Scqnitiir littera. Reverendissiino

in (Ihristo patii ac doniinn suo pre coteris domino speciaii, domino I*ic-

tavino, divina prov iilontia episcopo Albicnsi, vcstor Immiiis frater Ber-

nardus de l'arantinis, ordinis l'rcdicatorum et conventns Orliiesii, se

ipsiim ad omnc beneplacitum pro sainte. .Altitudo divitianiin sapientie

et scientie fiei... -^ — « ...Habere in veslre raritatis visceribus coin-

Miciidatutn. naliiin, actiim et compietnm Tlioloze, in ligilia beati Doini-

nici paliis noslri, aniio Domini millesitno CCC""' (sic). — Hic est tabula

super totnm opus. •' — lùlité i)lusieurs fois. Voir Echard, Scnpiures

ord. Prœ<l., 1, (ill.

Fol. 87. u Scala celi. -^ — C'est l'ouvrage de Jean (îobi, le jeune,

religieux dominicain de Saint-Maxiniin, composé vers 13:25. — Coni-

niencemeiit : « .^Ibstinentia bona muUa facil... i^ — Titres : " .Ibstinen-

tia— Usur.i. • — Fol. 201. Fin : « Qui slatiineuin portans ad patibuluin,

ibi suspensus est. Finito libro sit iaus et gloria Christo. " — Suit :

u Venerabili ac kai'issiino in l'diristo patri domino Hugoni de Lubre-

riis, sancte Aquensisecclesie preposilo, frater Johannes Gobii minor(s/c),

ordinis iVatriiiii î'redicatorum, vester biiinilis Clins, seipsnin cuin recom-

nicndalionc humili et devota. Cum enim, révérende paler, impossi-

bilesit... » — « ...Conteruplabimur infallibilcm veritatein. " — Table.

— Fol. 202. Finitur tabula super Scalla (^eli. Deo gralias. »

Hugues de Colloubrières, <àqui Jean Gobi a dédié son ouvrage par la

lettre ci-dessus, a été prévôt d'.Aix de 1322 à 1330, ce qui donne la

date du livre. Éebard s'est trompé eu la fixant à 1350. Scriplores ord.

Prœd., I, G33.

On lit au verso du dernier l'euiliet : " Iste liber est niei Pétri Kay-

naudi "
, écrit, du .\V' siècle.

W* sii'fie. Papier. 202 rouillels. 300 sur 213 inillini. Initiales en

rouge, titres en rouge dans le second ouvrage. Dcmi-rel. basane.

5)0 {Eb.3"3

—

li.IOTO). « Exposilio niissae theologica, auclore R. P.
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Carolo Sauvât, ordinis Minimoruni Gallo-Provinciae exproviuciali, Iheo-

logiae professore. 1705. r — Fol. 44. " K\positio theologica prosa-

iiitn quae pcr anuuni in missa dicuntur. "

1705. Papier. 47 feuillets. 223 sur 170 miliim. Rel. basane.

100 (Eb.314

—

R.IOIG). « Opusculuin ascclicuni de ofllcio divino

débile et rite persolvendo, a P. Vr. Ludovico Itabier, sacri Minimoruni

ordinis sacerdote, tboologiae professore, digestuni et ordinatuin. Huic

accessit compendiosa caeremoniaruni missae expositio, necnon coni-

pendiosa metliodus pro recollectione annua, triniestri, menstrua et heb-

doniadali. « — A la fin : .i Fr. Ludovicus Rabier, miniinus indignus. »

WIII" siècle. Papier. 102 pages. 270 sur 200 niillini. Rel. basane.

Autographe.

101 (Eb.332—R.1033). a De refonnandis horis canonicis ac rite

constituendis ecclesiasticorum niuneribus, consultatio. 1643. »

On lit au liaut du titre : « La Frezelière, presbyter. >> Sur la garde,

ex libris gravé : " Seminarium Aquensc. 6. li. 2. «

1043. Papier. 115 feuillets. 105 sur 111 miliim. Rel. veau, aux

armes de Charles de la Frezelière, évêque de la Rochelle.

102 (Eb.305

—

R.1067). « Eruditiones sacrae seu Vocabuluni eccle-

siasticuni, ad peritioreni penitiorenique sacroruni rituuni, canonuni et

bistoriae ecclesiasticae uotitiam. ^ Par titres : Abbas — Zoster.

On lit au haut du titre : Ex libris congregationis Missionis donuis

.Massiliensis. »

XVIP siècle. Papier. 16S pages. 187 sur 145 miliim. Rel. par-

chemin.

103 (Eb.395—R.1097). Liturgies de S. Jean Cbrysostome et de

S. Rasile.

Page 1. « H XPVCOTEPrHC KAI QElti AEITOVPriA TÔV
n.^MMAKAPOG KAI CO^ÔV XPVCOCTOMOV. Ev-/r, Xsyo^uévn vj

TÔ) x^<Sjiiyyï>a'^xï -ov h'Jx. Aéar.riTx vvaI o 9;àç v.ài -xzr,^ xoî) -/.upiôu r/fxwy

IriaoO yurjTW... " — La liturgie finit, page 94, par la prière suivante :

« To 7:}.r,Ci(t>^x zoïi voy.ou zat xô>v Trpocpr/TÛv aùroç VT^xojut'j XP'"^^ ° ^^^'=

ii^.ùyj, 6 Tilri^Miaxa rrâaav TixTit/.w oizovofxt'av , TrAviowaov yy-^â.-. v.ai

3.
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eiiopoo'jvv;; -y.-. v.v/.Oixt r.ii.wj, vm r.'ivfnvj v'ki,',zi:. TveJp.aTo; ayi'oj, t.x'j-

TOT£ viv y.y.l dû, v.xi et; toÙç «lôwa; TÔJy (xiwjwj. Â(iv'y. "

Pnge 05. - H 0Ei A AEITOVPrEÏA TOV È>. A nOIC nATPOC
m\Ù:S BACIAEÎOl ÏÔl MErÂAOl'. » — Coimncnceineut :

« O Geoc, é Çe-jc r,'j.6rj, ô tov vjrA'jivj â'cTov... " — Incomplet à la

(in. Derniers mois, page lii : - ...Çl'j'ii. z2t/,//jvu£vo! -'-o'é/.QjTî, oi

v.y-r/p{jii.vjv. zyj... '

Ces liluryies diffèrent entièrement de celles qui se trouvent dans les

œuvres de ces Pères, éditions des Bénédictins et de Migne.

XIV' el XV" si^cle. !)4 pa,'][es en p-ii-ciiemin pour le premier opuscule,

50 sur papier pour le second; en loul 14i pages. 211 sur 157 mil-

lim. Rubriques et initiales en rouge; (|uelques lettres plus grandes,

ornées à la plume. Non relié.

lOi (Ea.GO— 11.696). Missel de l'église de Digne.

Fol. l. Le « Gloria in excelsis Deo "
, avec quelques mots farcis, pré-

cédé de ce texte : >: De beata Virgine Maria, n

Fol. 2. « In noinine Doniini. .^men. Incipit missale secundum usuni

et consuctudincm ceclcsie Béate Marie Dignensis. ^ — Commencement :

u Dominica prima de .Idvcntu Doniini. Introitus. Ad te levavi... «

Fol. 97 V". Litanies du samedi saint, où se trouvent ajoutes : parmi

les martyrs, immédiatement après S. Ltiennc, S. Lazare; parmi les

confesseurs, S. Tropliimc, S. Maitial, S. llilaire; parmi les saintes

femmes, après S" .Madeleine, S'' Marthe, S" Félicité, S" Perpétue. —
Après la bénédiction des fonts, il y a cette rubrique : i- Et debcnt bapti-

zari très pueri, si liabeantur. c — Fol. lOi et 105, deux grands sujets

en or et en couleurs, de toute la page, représentant, l'un le Clirist en

croix, l'autre, .\otrc-Seigneur sur son trône. Ces ligures ont beaucoup

souffert.

Fol. 106 v°. Au canon, il y a une addition au Mémento : ^ Omnium

circuMistanlium, a/rjuc omnium Jhlelium chrixlianorum n
; une autre dans

le Communicantes : i Cosmc et Damiani, neciioii et illorum quorum

hodic xolIcmpniUilis in conspecUi (jlorie lue rcichralur triumplius, et

omnium sanctorum. .. " — Il y a encore des différences dans la prière

suivante : a Unde et memores. Domine, nos tut servi, sed et plebs tua

sancta, cjusdcm Cbristi lilii tui Dnmini nostri, tani adorande incarna-

lionis el nalivilalis, ijuam lieate |)assiouis el morti.s, necnon... - — La

formule de communion diffère aussi : " Corpus hoc sacratissimum
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D. \. .1. C. sil inilii salus et rciuissio omnium pcccalonim mooruin.

Amen. "

Fol. 85. Commencement du propre des saints. Comme le missel

n'a pas de calendrier, nous relevons les principales fêtes qui lui sont

particulières. — En décembre, ^ S'" Kulalie, S. Trophimi n . — En jan-

vier, « S. Honorati, In natali beati Vincentii, episcopi Dignensis, epi-

scopi et confessoris » (fol. 193 v"). — En février, le jour do la Puriû-

cation, " benedietio pomorum ^
; fol. 298 V : —En mars : " In natali

sancti DoMinini, episcopi Digncnsis; S. Quinidii, S. Juliane. » — En

avril, u S. .\Iarcellini,episc. > .-— Enmai, «S.Poncii.S. Majoli, S. Bau-

dilii,S. Desiderii, S. Guillcrmi •
. — En juin, c S. .Maximini, In festo

reeonditionis reiiquiarum " . — En juillet, « SS. Juste et KuGne, S.Vic-

toris 1 . — En août, a SS. Genesii et (îenesii, S. Gesarii, S. RuG, In

natali S. Lazari, Massiliensis episcopi n
, fol. 231. — En septembre,

e SS. Agricoli et Justi episcoporum, S. Salvii episcopi, S. Antonii

episcopi r, . — En octobre, « S. Dyonisii .Ariopa!]ite, S. Cipriani epi-

scopi (Tolonensis), S" Fidis, virg.,SS. Uyonisii, lUistici et Eleutherii

,

S. Vir<5ilii, S. Firmini, S. Geraldi, SS. Cannati, Florentii atque An-

lonini conf., S. Caprasii mart., S. Mauronti episc, SS. Vedasti et

Amandi n . — En novembre, '( S. Itestituti, SS. lîricii atque Verani,

S. Mitri mart., S. Columbani, SS. Maximi et Sifredi " .

Ce missel est du .\IV° siècle. Les fêtes de saints les plus récentes sont

celles de S. François, S. Dominique, S. Antoine de Padoue, S. Pierre

de Vérone, S. Louis, évêque de Toulouse, qui est liors do sa place,

fol. 253, mais de la même écriture. Ceci, joint à la fête du S. Sacre-

ment, qui est écrite à son jour, après la Trinité, ne permet pas de

faire remonter ce ms. au .Mil" siècle.

Le manuscrit a perdu quelques feuillets à la fin et s'arrête au com-

mun des vierges martyres, dont il n'y a que le commencement. — On

lit ,iu fol. 208 v° : « Barnadin de Corbos. >

XIV" siècle. Parcliemin. 291 feuiUels à 2 coi. 296 sur I9iuiillim. Ru-
briques en rouge; initiales rouges el bleues, avec quelques ornements

en couleur, au trait; <]uelqnes grandes lellres. Rel. basane neuve.

lOo (Ea.70— R.G97). Missel de l'église d'Embrun.

Fol. I. - In nomine Jesu Cbristi. Amen. Incipit missale secundum

usum majoris ecclesie Ebredunensis. n — Commencement : a Domi-

nica prima Adventus Domiui. Off. Ad te levavi... »
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Fol. 00. Il \ a un bon nombre de variantes dans le canon, les unes

communes avec le missel de Digne, les autres parliculières à Embrun.

— Fol. 139. « Explicit temporale. ->

Fol. 1 in. « Incipit Sanctorale de proprio Sanctoruni lotius anni. «

— Saints particuliers. — En janvier, u S. .Iuliani, conf., S. Vincenlii,

episc. et conf., SS. Vincentii cum sociis (Orontio et Victore) ^ . — En

février, »S" Juliane».— En mars, "S. .Albini » .— En avril, «S.Mai-

cellini, episc. et conf. » . — En mai, « S. Poncii, mart., S. Xicbomedi»,

mart., S. Medardi > . — En juin, « SS. Cirici et Julile " . — En juillet,

11 SS.Scptem Dormientium» . — En août, u SS. marlyruni Stephani,

Mcbodeini, cum aliis [Gamaliele et Abl)ibon\ Genesii atquc Gcnesii,

S. Kuffl 1 . — En septembre, « S. Arnulphi " . — En octobre, " S. Leo-

degarii, S. .ipollinaris, S" Fidis, S. Geraldi, S. Florentii n . — En no-

vembre, " S. Bricii, SS. Agricole et Vilalis « . — Fol. 233 v°. u Gloria

in excelsis » , farci.

Ce mis.sel est du XV''' siècle. Les fêles de la Visitation et de S'' Anne,

et la nouvelle messe de la Transfiguration ordonnée par Calixte III,

y sont indi(|uées à leurs jours, avec renvoi aux endroits où on les

trouve; et l'écriture de ces rubriques se rapproche beaucoup de celle

de tout le volume. En tout cas, il n'y a pas assez loin entre l'une et

l'autie, pour que le manuscrit puisse être reporté au XIV' siècle.

On lit au verso du dernier feuillet : u Hoc missale fecit Geri venera-

bilis (lominus .Jobannes Francouis, canonicus etsacrista Ebredunensis,

ac canonicus Dignensis. »

XV' siècle. Parchemin. 233 feuillets à 2 col. (manquent wni et

Lxxxxvni). 330 sur 227 niilliiii. Titres et rubriques en rou;je. Le mis-

sel n'a point d'autres orncnienls que de nombreuses initiales allerna-

livement rouges et bleues. Celles qui marquent le commencement des

messes smil ini-parlies bleues el rouges, et un petit nombre est de

grande taille. Rel. basane neuve.

lOG (Eb.396— H.1098). .Missel de l'église de Marseille.

Fol. 2. Calendrier. — Xous notons ici les fêtes propres qui démon-

trent que ce missel est marseillais. — 2 '(-janvier. . Translatio sancti

Victoris. " — 20 juin. - Recouditio sanctanim rtliquiarum. • —
9 juillet, a Dedicatio ecclesie. " — 16. " Octava dcdicalionis. » —
21. u Victoris et sociorum cjus martirum. " — 22. ^ Marie Magda-

lene n (en rouge). — 23. .i Cassiani martiris (.«V). n — 29. - Ma^rlhe] »

en rouge. — 19 août. .< Ludovici, episcopi et confessoris. » —
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31. " Lazarii, episcopi et martiris " (en rouge). — 7 septembre,

u Octava beati Lazari. " — 15 octobre, a Cannati, episcopi, atque

Antonii, episcopi etconfessoris. ^— 21. « Mauronti, episcopi et confes-

soris. ' — 22. ^ Octara sancti Cannati. - — 27. - Octava sancti Mau-

ronti. - — 17 décembre. « Lazarii, episcopi et martiris Massilicnsis. r,

— Toutes ces fêtes sont particulières à Marseille, et notre attribution

est certaine.

Fol. 7. « In Xativitate Domini. Prefatio. Eternc Deus. Quia pet-

incarnati Verbi niisterium... • — Suivent toutes les préfaces.

Fol. 8. Canon de la messe : = Teigitur, clementissime Pater... - —
Il y a, avant la communion, des prières qui diffèrent du romain; nous

les transcrivons ici. .Iprès l'.Ayuus Dei : - In cominixtione corporis et

sanguinis. Hec sacrosancta commixtio et consecratio corporis et sangui-

nis D. .V. .1. C. fiât nobis omnibus sumentibus salus mentis et corporis,

et ad vitam capescendam eternam preparatio salutaris. Per eumdem

C D. X. Amen. .Alia oratio. Fiat nobis. Domine, quesumus, eterna

commixtio et consecratio corporis et sanguinis D. \. .1. C. accipien-

tibus nobis in vitam eternam. .Amen. .Antequam det pacem, dicat ora-

tiûuem banc : Domine .lesu Cbriste, qui dixisti .Apostolis tuis ; Pacem

meani do vobis, pacem relinquo vobis, ne respicias... Postea inclinet

se saccrdos, et dicat orationem sequentem, antequam communicet.

Domine sancte, Pater omnipotens, eterne Deus, da micbi boc corpus et

sanguinem D. X. J. C. ita sumere, ut merear per boc remissionem acci-

pere, et tuo sancto Spiritu repleri, quia tues Deus, et prêter te non est

alius. Qui vivis. Oratio. Domine Jesu Christe, fili Dei vivi,... et san-

guinem tuum a cunclis criminibus et universis malis, et fac me tuis

semper obedire mandatis, et a te nunquam in perpetuum separari per-

mittas. Qui cuni eodem... Quando saccrdos conimunicat, dicat oratio-

nem. Corpus I). X. J. C. quam vere recepi, et sanguis ejus quo potatus

sum, ita inhereat in visceribus meis, ut non micbi proveniat adjudicium

nec in condempnationem, sed prosit micbi in remissionem omnium

peccatorum meorum. Quid retribuam... Calicem... Laudans... Quod

ore... Placeat... ^

FoL 12. .: Missa devota de quinque plagis " , avec une longue

séquence : • Cenain cum discipulis... •

Fol. 15 v°. - lu .Xativitate Domini. » — .Ainsi commence et continue

le propre du temps, sans qu'il y ait rien de l'Avent, que nous retrou-

verons à Lt fin. Il en est de même des dimanches après l'Epiphanie et
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du Carcmo, qui snnt tléplarns, ne laissant ici qup les fètcs, iiis(]ir;i la

Trinité et au Saint-Sacrenicnt.

Fol. 35 v°. K Dominica prima posloclavani Epiphanie» , et les suivants.

— Pol. 38 V. Il Doininica in Soptuajjesinia, in Scxarjesiina, iuQuinqua-

fjcsiina". ' — Fol. il i°. - Doininica prima (|iiadragcsime ", et les

autres jusqu'à Pâques. — Fol. 63. " Doniinica in octabis Pasclie »
,
jns-

(]a'à la Pentecôte. — Fol. 70. « Doniinica sociinda post Pcntecostcn "
,

jusqu'au 25'. — Fol. 98. « Doniinica prima Adventus 1). N. J. C. "

,

et les trois autres <limanchcs; ce qui achève le cours de l'année jusqu'à

\oël. Mais la messe du quatrième dimanche de l'Avent n'est pas com-

plète, et il manque aussi toutes les fêtes des saints.

On lit au fol. 1 v° : « Ex bibliotlicca Minimornm Massilicnsi. '

XV" sii'ilo. Parclr^nin. 102 fpiiillcls. lS2siii' 131 millini. CiMiiissel a,

ail calinidiipr, H f(''le de S. Vincpiil Fenier, canonisé par (lalixle III,

et il n'a pas celle de la V'isilalion, qui fut élalilie par Sixte IV: il a

donc été écrit de 1400 à 1480. Il a les nibri(|iies rougps, un bon

nombre d'initiales en or, les antres en rougi" ou en bien. .Aux fêles

solennelles, l'inlioïl commence par une grande lettre eu couleur, sur

fond d'or, avic des fleurs à l'intciieur; et dans ce ras, une larjje bor-

dure délicatement peinte en or et rouieiirs, et occupant Inule la hau-

teur de la marge extérieure, vient cnmplélor h décoration. — I,a

paye 518 v°, où est le premier dimaiicbc de l'.Aveul, est la seule où la

bordure forme un encadrement coiiipiel, qui s'étend sur les quatre

marges. On en doit conclure que l'Avent était primitivement à sa

place naturelle, à la tèle du manuscrit. Piel. veau, eu mauvais étal.

107 (Eb.255—R.959). Evangcliaire du C(uivent de l'Observance de

Marseille, contenant les évangiles des dimanches et fêtes, les passions,

et le chant de la bénédiction du cierge pascal.

Commencement : .< Doniinica prima de .^dventu Domini. Secunduni

Luchani. In illo teni]iore, dixit Jésus discipulis suis : l^nint signa... n

— Fin : u ...Et ego resuscitabn eiim in novissimo die (messe des

morts), n — Il manque plusieurs icuillets. (Mi a dessiné quelques

figures aux ln|. iO v° et 50.

On lit au premier et au dernier feuillet : « Liber evangolioruni pro

conventu Observantiae Massiliae. 1052. ^

Fin du \\' siècle. Parcliemiii. iU) feuillets à 2 col. 30" sur 230 niil-

lini. Titres en rouge; initiales de môme couleur, ornées de traits de

plume. Hel. peau, en mauvais état.
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108 (Eb.303

—

K.1005). Bréviaire de l'église d'Angers, incomplet

au conimencemeiit et à la Gn.

Commencement : u ...In civitate. Die ac noctecircuradahit eam super

muros ejus iniquitas. « — C'est le milieu du psaume liv, qui est le se-

cond des matines do la 4' férié.— Fin, fol. 180 i° : u Obiit igiturprc-

dictusconfessor Henatus.. . .
-— Cosontlcsprcmiers mois delà 9' leçon

des matines de la fête de S. René, cvéque d'.'îngers, en novembre.

Fol. 43. Sanctural. — Xous relevons les principales fèlcs qui

fixent l'attribution de ce bréviaire. — a De translatione sancti .Mau-

rilii s
,
janvier. — i; Juliani, episcopi Cenomanensis ", — ^ In festo

S. Licinii i , février. — i^ Albini, episcopi .Andegavis » , mars. —
a Translatio sancti Renati » , avril. — i> Yvonis confessoris -

, mai. —
a Benedicti, episcopi .îndegavie -

,
juillet. — L'n feuillet enlevé entre

112 et 113, où était la fêle de l'.Assomption. — ~ De translatione

beati Maurilii, episcopi », août. — a In vigilia sancti Maurilii "
, sep-

tembre. — Il manque au moins un feuillet entre 1 i5 et 140. —
" Thanche, virginis >• , octobre. — - Melani, episcopi et confessoris.

Quodam tempore convenerunt sanctus .\Iclanus, et sanctus Albinus, et

sanctus Victor, et sanctus Laurus, simulque sanctus Marsus, ad basi-

licam sancte Dei genitricis .Marie .Andegavis... >- — ^ Magnobodi,

episcopi Andegavensis -: , — ;< Lupi, episcopi Andegavensis » , octobre.

— " Translatio sancti Maurilii, episcopi. i — - De sancto Renato. i

— Il n'y a rien de plus.

On lit sur un feuillet de garde : « Breviarium ecclesiae collegiatae

Lemovicensis sancto Martiali dicatae ^ ; mais dont on a fait en annulant

les cinq derniers mots « Brevarium ecclesiae Andegavensis ;: . — Par

dessus : « Conceditur fratri .Antonio Morel, minimo. » — Sur la

garde : « Es bibliotbeca PP. .Minimorum .Aquensium -j
, avec le timbre

de ces religieux au fol. 4.

XlV'siècle. Parchemin. 180 feuillels à 2 col. 175 sur 136 millim.

Rubriques rouges, initiales rouges etbleues, alternées. Rel. parchemin.

109 (Eb.302—R.1004). Bréviaire de l'Ordre de S. Jean de Jéru-

salem.

Fui. 1. « Incipit Breviarium secunduni usum Dominici sepulcri,

quod quem (sic) tenent fratres Sancli Johannis Baptiste. » —^ Le

manuscrit commence par l'oflice de l'Avent et continue par l'offlce du

temps, jusqu'à la fin de l'année ecclésiastique. Cette partie se termine par
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15 colonnes de rnhi'iquos, au fol. 170, nù on lit : j pAplicit feriale. •>

Fol. 171. Calendrier. S. Louis, roi de Fiance, est le saint le plus

récent qui y soit inscrit ; il est aussi aux litanies.

Fol. 17(). Psautier. On a coupé le premier feuillet, qui i(intcnait

probablement une iîjjurc.

Fol. 27S. Les litanies, avec les oraisons qui les suivent. Là se trouve,

fol. 280 V", le nom de celui qui a écrit ce manuscrit: - .iolian Kossilha. »

Fol. 281. li Incipiunt proprictiitcs Sanctorum, leyendi et canendi

{sic) in ecclesia supradicta, per anni circulum, secundum usum Sancti

Sepulchi Rote (sic, c'est-cà-dire à Hliode). r> — Propre des saints.

Fol. ilO. - Incipit commune Sanctorum proprielatem non haben-

tium. n — Fol. 432. « Explicit commune. >

Ce bréviaire, qu'on a prétendu être du \P siècle, est tout au plus

du XIV'. On y trouve en effet, à sa place, l'ofGce du Saint Sacrement,

et il n'y a pas les fêtes de la Visitation et de la Présentation de la

S" Vierge. Il est bien complet et, sauf la reliuie, en bon état de conserva-

tion. Il a naturellement les titres en rouge, mais non les rubriques, qui

sont seulement relevées par des lignes de cette couleur. Ses initiales sont

rouges etbicucs ; les petites, sans ornements, les moyennes, remarquables

par la finesse des traits qui les décorent ; les grandes sont moitié bleues et

moitié rouges, et accompagnées d'une profusion de traits qui, après en

avoir rempli les compartiments, s'étendent dans les deux sens, pour orner

les marges. Deux seulement smit en or, et les pages qui les contiennent,

fol. 1 v°, 281 v°, sont délicatement encadrées en or et en couleurs.

On lit il la garde un nom de pro])riétaire : » Pierre n ; — au bas du

fol. 1 ; - Oratorii Massiliensis. >'

XIV" siècle. Pnrclieinin. 4;î2 feiiillels à 2 col. (mais le foliolage est

très mauvais). 165 sur 110 milliui. Rel. veau gaufré, tranche dore.;,

jadis avec clous et fermoirs ; les plais sont séparés.

110 (Eb.310— 11.1012). Recueil de prières.

Fol. 1. « Incipit officium Pas:;ionis D. \'. J. C. cuni suis sequenti-

buslioris, pront inferius est ordiualum ; et primo ad niatulinas. Doniiiu',

labia niea aperies... » -— Fol. ti v'\ i Explicit. — Ferricus. "

Fol. 7. t Oratio beati .Anselmi, cum peccator de iniquitatibus suis

multiim est anxius... .Altissime et mitissime amator, Deus liominuui

crealor. .. r — Tout le reste, jusqu'au fol. 53, est rempli de prières

latines, attribuées les unes à S. .Augustin, les autres à S. Grégoire, les
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autres à S. Anselme, la plupart sans attribution. Au fol. Ô.i, on lit :

Cl Conteniplacio heati Gregorii pape, de lanientacione béate .Marie vir-

ginis anle cruccm Doniini ; et concessit quilibet dicenti \"II annos

indulgencie. Oratio.

Salve (sic), nialer dolorosa,

Jiixia criicprn larriniosa,

Uum peiidebal Filius.

Cujus aniiniini j^cnientcni,

Cnnstpnialani et doleiileni,

Pertransiiit gladius. »

On n'a pas vu souvent attribuer le c Stabat » au pape S. Grégoire.

— Celte pièce se termine, comme partout: - l'aradisi gloria. Ameu"
;

avec la signatuie, en rouge, « Ferry ^^

,
que nous avons déjà vue ci-

dessus en latin.

Fol. 54. u Oratio beati .Anselmi ad sanctani cruceni Douiinicam r,
,

et autres oraisons à la sainte Vierge, au bon larron, à l'ange gardien,

à S. Jean-Baptiste, à S. Pierre, à S. Paul, à S. .André, à S Jean, à

S. Etienne, à S. Laurent, à S. Xicolas, à S. Martin, à S" ^L^rie-Made-

leine, à tous les saints, attribuées au même. •—
• Fol. 70 v°. " Explicit. •

Fol. 71. - Oralio ejusdem beati Anselmi, pro amicis, |)ro ininii-

cis, t te. >i — Fol. 75. ^ Incipit parvuni ofOcium crucis. •-

Fol. 75 v". - L'an de grâce mil cinq cens et dix-huit, et le dernier

jour de octobre, qui estoit la vigille de la Toussainctz, fut né en .-Ivi-

gnon ung enfant lequel avoit deux testes et troys bras. Et après son

trespas, fut ouvert par le commandement des gouverneurs de ludicte

ville; et fut trouvé que les deux testes n'avoient que ung conduyt pour

prendre sa substance. Et avoit deux cueurs dedans son corps, qui estoit

chose merveilleuse. ^

On lit au bas du fol. 2 : « Cartusien. Vallis benedictionis. " — Au

verso du fol. 76 : u Iste liber orationum est domus Vallis benedictio-

nis Cartusiensium Villenove secus .Vviniuueni. Dominus dédit, Domi-

nus abstulit; sicut Domino placuit, itafactuni. >

XIV" siècle. Parchemin. 76 feuillets. 265 sur 198 millim. Titres en

rouge; initiales rouges et bleues. Rel. veau sur bois. Restes d'un fermoir.

111 (Eb.381 bis). Livre d'heures, avec les rubriques eu français.

Fol. 1, 2, blancs. — Fol. 3. .i Chi commcnche les eures de .Vostre

Dame. Domine, labia meaaperies. - — Fol. 30. u Ches antiennes] et
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ches trois saumcs dist on le mardi et le vendredi à matines. Anlhievcne :

Specie. " — Fol. 35 v°. « Chi commence le ofllce de Xoslre Dame lu

samedi devant l'Avcnt, dukes à le nuit deXocl; et si dist on à vespres,

sour les sauines, antiefne : Missus est. >• — Fol. 38. « Et est à savoir

ko ches II orisons et li viers dist on à toutes les eures diiskcs a le

vigile de le \alivitei Mostre Sijjneur. i

Fol. 40. Psaumes pénitentiaux et litanies, qui sont purement

romaines.

Fol. 51 v". « Clii commenche les eures du Saint Esprit. » —
Fol. (i() V". i- Chi commenche le cominendatie. iv. Suhvenile, Sancti

Dei." — Fol. 85 v". « Chi commenche vijjilc de mors. -î — Fol. 114v".

« Chi connnenche les eures de la Passion.

Fol. liô. .Inliennes et oraisons de quelques saints particuliers :
—

« S. Mikiel, — S. Jehan, — S. Jehan euangeliste, — S. Estevent,

— S. Leurens, — S. IVicholas, — S" Marie Maydelaine,— S" Cathe-

rine, — S. lîcrtelmieu, — S. Xichase, ^ S" Marjjarete, — S. Denise,

— S" Élysabeth. ^^

Fol. 157 v". Oraison à la S'* Vier;;e, d'une écriture postérieure :

« Uniil, très «hdee virge Marie, virge de virgos, royne de toutes les

roynes et virges de paradis, play toy de prandre les prières que le fet

la tienne servante, et te playse de prier pour inoy au tien hennyt Glz

Jhesu.i^, qu'il me aye k secorir en ceste mienne tribullation, et à toutes

les miennes eures. Et si te prie, huniil virge Marie, que incontinant me

vueilhes enpctrer grâce; car tu es toute la mienne espérance, n •

—

C'est la seule prière en français qui se trouve dans ces heures; elle a

été ajoutée sur un espace resté en blanc, au verso du dernier feuillet.

— F<d. 158, 159, 160, blancs.

Ces heures sont richement enluminées, lieaucoup d'initiales sont en

or, alternant avec d'autres en bleu ; un grand nombre d'autres de

dimensions plus fortes sont en couleurs, rehaussées d'or et de cou-

leurs différentes, et l'intérieur en est rempli île fleurs, d'animau.v et

de (igurines. Il y en a eiilin de très grandes, dont chacune renferme

une jolie miniature sur fond d'or, formant une série de "Ht tableaux,

dont voici les sujets. — Fol. 3. L'Annonciation. — Fol. 8. La Visita-

tion. — Fol. 15 v°. Xaissance de Jésus-Christ. — Fol. 18. .'\pparilion

de r.Aiige aux bergers. — Fol. 20. Massacre des Innocents. — Fol. '22.

Adoration des Mages. —- Fol. 2i v". Présenlalion au Temple. —
Fol. 28. Mort de la sainte Vierge. — Fol. 40. Femme en prières. —
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Fol. 52. Desceute du Saint Ksprit. — Fol. 57. S. Pierre. — Fcil. 59.

S. Paul. — Fol. 60. S. Barthélémy. — Fol. (il et (}2. Apôtres. —
Fol. i'<:\ v°. S. André. — Fol. 05. .Ipôtre. — Fol. 86. Prières pour un

défunt. — Fol. 115. Trahison de Judas. — Fol. 120. Jésus, la face

voilée. — Fol. 124. Jésus devant Pilate. — Fol. 126. Jésus portant

la croix. — Fol. 129. Jésus en croix. — Fol. 132 v°. Jésus mourant.

— Fol. 136 v°. Descente de la croix. — Fol. 139. Mise au tombeau.

Outre ces grands sujets, chaque page de ce manuscrit est entourée

d'un cadre en or et en couleurs, affectant les formes les pins variées,

et chargé d'ornements les pins divers : oiseaux de toute espèce, ani-

maux, figures grotesques, chiens courant le cerf et le lièvre, etc. On

y trouve une foule de figures en pied, anges, évèques, moines, reli-

gieuses, chevaliers armés, saints; et un bon nombre de petites scènes :

moine prêchant, tir de l'arbalète, chevalier portant un étendard, che-

valier à cheval, la lance en avant, joueur de trompette, joueur de

viole, etc. Très peu de pages sont sans ornements, et l'or y ruisselle,

avec une profusion de couleurs.

XV'° siècle. Parclieniin. UIL) feiiiliels. 188 sur 133 luillini. Ruhrii|iies

en ronge. Rel. veau, doré sur tianclie. Sur les plats, vignellps el les

initiales F. P.

112 (Eb.181 1er). Livre d'iieures, avec les rubriques en français.

Fol. 3. Evangile selon S.Jean, selon S. Luc, S. Matthieu, S. Marc.

Fol. 11. Office de la S" Vierge. • L'antainne, le psaluio, le verset,

benedictio, la seconde lesson, la tierce leisson, le respnn, la louvange

des anges (Te Deum laudannis), l'oroison, l'ine, le chapitre. «

Fol. 97. Les psaumes péuitentiaux. — Fol. 112 v°. Les litanies,

dans lesquelles nous relevons les saints particuliers : ' S. Chrislo-

phore, S. Donaciane, S. Mariane et Jacobe, SS. quadraginta niiilia

martyres, S. Ubalde, S. Firmine, S'* Petronilla, S" Juliaria, S" lllu-

minata, S" Austreberta, S" Elizabeth. >

Fol. 126. a La messe de Nostre Dame. " — Fol. 130 v°. Longue

prière en vers rimes, précédée de la figure d'un cardinal portant

i'aurcole, qui nous semble S. Pierre de Luxembourg :

1 Deus Pater, <|ni creasti

Mundum, et illiiminasli,

Suscipe me pcnitontcm,

Et illustra meam menteni... »
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Fol. 1:57. Oiïlci; de la Passion. — Fol. l.-)0. Office du Saint-Esprit.

— Fol. IGI. " Vigiles de mors. ^ — La dernière |)ayo finit par

u roroison n pour tous les défunts, u Fideliutn Deus omnium... » —
" ...piis suppliiationibus conscquanlur. l'cr Chrislum. ^

L'ornementation de ce manuscrit est splendidc. Toutes les initiales

sont en or sur couleur pourpre ou bleue, et il y en a de (jualre gran-

deurs, les plus fortes atteignant des dimensions de i et 5 centimètres.

L'intérieur de celles-ci est occupé |)ai- de très fines miniatures, au

nombre de 25, dont nous avons relevé les sujets, en indiquant la

place de chacune. — Fol. 5. S. Luc. — Fol. 7. S. Matthieu. —
Fol. 9 v\ S. .Marc. — Fol. 33. La Visitation. — Fol. 40. La Crèche.

— Fol. 48. Appel des bergers. — Fol. 55 v°. .adoration dos Mages.

— Fol. G2 v°. La Purification. — Fol. 70. La Fuite en Kgypte. —
Fol. 82 v°. Le Couronnement de la S" Vierge. — Fol. 90 v°. S. Chris-

tofe. — Fol. 92 S. lîénigiie. — Fol. 93 V. S. Georges. —Fol. 94 v».

11 S. Eustessc" (Eustache). — Fol. 95 v°. S. Sébastien. — Fol. 130 v°.

Un saint cardinal en prières. — Fol. I3G. S. Nicolas. — Fol. 139.

Jésus devant Hérode. — Fol. 140 v°. La Flagellation. — Fol. 142 v".

Le Portement de la croix. — Fol. 1 ii. Instruments de la Passion. —
Fol. 145 V". La Descente de la croix. — Fol. 147. La Mise au tom-

beau.— Fol. 159 v°. uS. Michiel.' .— Fol. 160 V. S. Pierre et S.Paul.

Il y a une autre série de miniatures de plus grandes dimensions,

ayant 7 centimètres en largeur et 9 en hauteur. Celles-ci ne sont

point dans des lettres initiales; ou les trouve eu tète de chaque subdi-

vision du livre. Ce sont: Fol. 3. L'évangéliste S. .leau. — Fol. 97. Le

roi David. — Fol. 126. La S'' Vierge. — Fol. 137. Le Christ en croix.

— Fol. 150. La Descente du S. Esprit. — Fol. IGl. Un enterrement.

Mais la principale décoration du manuscrit est dans la dentelle,

large de 3 centimètres, qui remplit toutes ses marges, de|)iiis la pre-

mière page jusqu'à la dernière, ne laissant de libres que les marges

inlérieuri"s. Séparée du texte |)ar une forte ligne en or, cette dentelle a

reçu a lu piiniie les dessins les plus variés, dont les vides ont été rem-

plis par tiiute sorte de fleurs, de feuilles, de fruits, dessinés avec une

délicatesse infinie. L'or y est jeté à profusion, et la vie y circule par-

tout, vu l(! nombre d'êtres animes qu'on y a semés : ce sont des

oiseaux de toutes les espèces et de toutes les couleurs, des papillons,

des insectes, des animaux, lion, sphinx, mulet, hommes à queue de

poisson, des repas de famille; un homme à cheval, l'épervier au poing;
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un autre qui tient à la main un bouquet de fleurs et un lièvre au bout

d'un bâton. II est à remarquer que presque toujours le verso du feuillet

reproduit la décoration du recto, en sens inverse, de manière que tous

les sujets s'y trouvent deux fois, mais dans des directions différentes.

Nous n'ajouterons rien de plus à cette faible description d'un manu-

scrit qui no peut être bien apprécié que par celui qui l'a sous les yeux.

XV' ou XVI" siècle. Parcbcmin. 223 feuillels. 224 sur 158 millim.

Rubriques rouges. Kel. veau gaufré, sur bois, en mauvais état.

113 (Eb.oOI). Livre d'heures, à l'usage d'une église du nord de

la France.

Fol. I. Calendrier, en français. — Janvier, 3. S" Geneviève; 6. La

Typbaine; 8. S. Lucien; II. S. Sauveur; 15. S. Mor; 17. S. Soup-

plice ; 19. S. Lomer. — Féviier, 9. S. Aubert; 10. S'^Scolace; 26.

S. Alixandre; 28. S. Just. — Mars, I. S. Aubin; 12. S. Gringoire ;
2".

S. Ligier; 28. S. Ernoul ; 29. S. Kustace. — Avril, I. S. Vuleri ; 5.

S. Boniface; II. S. Gobert; 22. S" Oportune; 24. S. Hobert; 29.

S. Vtrope. — May, 4. S. Florent; 8. S. lîeatb ; 16. S'" Honorine; 19.

S. Yves; 20. S. Vandrile; 21. S. Audebert ; 20. S. Augustin ; 27.

S. Gh.éron. — Juing, I. S. iVicomède; 6. S. Mateiin ; I i. S. Aignen
;

IG. S. Cir; 18. S" Marine; 21. S. Syeffroy ; 25. S. Eloy. — Juin-

gnet, I. S. Tibaut;3. S. Apolin; 5. S. Dominique; 7. S. Thomas ; 16.

S. Pialb; 18. S. .Yernoul; 22. La Magdalene (en rouge) ; 27. Les VII.

dormans ; 28. S" .Anne (en rouge); 29. S. Soupplice. — Aoust, 5.

S. Von; 25. S. Loys; 30. S. Fiacre. — Septembre, I. S. Leu,

S. Gille;7. S. Cloust; 9. S. Orner. — Octembre, 9. Sainct Denis (en

rouge); 13. S. Crucien. — X'ovembre, 6. S. Lienart; 9. S. Matu-

rin; 30. S. .Andry. — Décembre, 16. S'" Sapience; 17. S. Ladre; 30.

S" Columbe. — Au I" jour de chaque mois, on a peint en or sur

couleur et en grandes capitales, les lettres II.

Fol. 13. . Inicium sancti evaugclii secundum Johannem '1 [Lucam,

Malheum, Marcum].

Fol. 16 v". a Oraison. .le te deprie, dame sainte Marie, mère de

Dieu, très plaine de pitié... 'i — Fol. 19. a Aultre oroison de Xostre

Dame. très entérine et pardurablement benoite, singulière et sans

pairil virge Marie... >

Fol. 22. Office de la S" Vierge.

F'ol. 58. Les psaumes pénitentiaux, suivis, fol. 67, de ^ la letanies .
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Fol. 70. Oraison très dévoie à Dieu le Père. Doulx Dieux, doux

Père, sainte Trinitp, I Dieux, biau sire Dieux, je vous requier conseil

et aide, en l'onniMir du l)aulissinie conseil... -

Fol. '). Heures de la Passion. ^ Palris sapieulia, Veritas divina,

Deus liomo caplus est, Hora matutina... "

Fol. "•"> v°. Heures du Saint-L'sprit. - N'obis sancti Spirilns <;iatia

sit data, De qua Vir,';o virj^inuni fuit obumbrata... -

Fol. 77 v". Oraison à la S" \ iergc. " Doulcu dame de miséri-

corde, mère de pitié, fontaine de louz biens... ^ ; suivie de 14 autres

commençant par les mêmes mots : « Très donlce dame, pour icelle

grant joye que vous eustcs quant... n

Fol. 82. Oflice des morts.

Fol. 100 v". <; Oraison très dévote à \ostrc Dame : — lOi vers.

.\ loy, royync du liault paragc,

lîiiiiie du ciel et de la terre,

.Aie liens complaindre de l'outrage

De i'anemy (|ui me fait garre... i

Fin :

< Finir me fanll, Vierge piicelle.

Conduis mon ame liurs de peine,

Garde la de la mort cruelle

Par (a grant bonté souveraine.

Tu es le russel cl la fontaine

Qui Imez toute ame pollue,

Purge la de tache villaine

Pour estre à Dieu ncclc rendue. Amen, i

Ce manuscrit contient cinq jjrands sujets occupant toute la page,

avec la bordure qui l'encadre entièrement, remplie elle-même de fruits,

de fleurs, de guirlandes, d'oiseaux. Ce sont :

1° Fol. 22. L'.^nnonciation do la sainte Vierge; — 2' Fol. 58. Le roi

David priant; — 3° Fol. 73. Jésus-Christ en croix, entre les deu\ lar-

rons ;
— 4" Fol. 75 V. La Descente du Saint-Esprit; — 5° Fol. 82.

L'enterrement d'un mort.

On lit sur la garde, à la (in : « Claudius Bounot le jeune, par don

démons' mon père, en l'an (M) VM/XXUI. "

XV' siècle. Parclieinin. 103 feuillets. 180 sur 130 niillim. On y

remarque un très grand nombre de lettres en or sur couleurs, grandes,

moyennes, petites; il y a des pages qui en ont à toutes les lignes,

CDtnnie nii\ Litanies, ou toutes les deux lignes. Seules, (pielques plus

grandes lettres, au lieu d'èlre en or, sont en couleur, sur un fond colo-
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rié autrement, avec dessins en or. Tous les vides à la fin des alinéas et

des versets des psaumes, des litanies et des vers sont remplis par

des bandes coloriées, avec des lignes en blanc et le point central en

or. Rel. veau gaufré, tranche dorée; ayant eu des fermoirs.

114 (Eb.:>99—11.100:2). Livre d'heures.

Fol. 2. Calendrier, en français. — 3 janvier, S" Geneviève, —
(). La Typhaine, — 7. S. Framhout, — 12. S. Satir, — 17. S. Sonp-

plice, — 19. S. Lonier, — 30. S. Baudor, — 31. S. Metran. —
Février, 1. S" Bride, — ''

. S. Aventin, — 7. S" Helayne, —
8. S. Salnnion, — 11. S. Desier, — 20. S" V'enicc. — Mars,

I. S. Aubin, —9. S. lîontoul, — U.S. lilanchart, — 13. S. Lubin,

— 18. S. Offren, — 19. S. Afi'radose, — 2G. S. Mondin, —
30. S. Ruille. — Décembre, 2. S. Flavi, — 7. S" Faire, —
II. S. Fucien , — 12. S. Corentin ,

— IG. S" Sapience, —
17. S. Ladre, — 20. S. Fniile, — 23. S. lierthin. — Dans ce calen-

drier, on a écrit en rouge les principales fêles ; on y voit, comme saints

particuliers ainsi distingués : S. Mor, S. George, S. \ycholas (en mai),

S. Yves, S. .Martin et S. Benoît (en juillet), S. Denys, S. Floy, S. Tho-

mas (de Cantorbéry).

Fol. 14. Quatre évangiles, un de chaque évangéliste.

Fol. 21. OfGce de la S" Vierge, où se trouve à matines l'hymne

" quani glorifica luce coruscas " ; à laudes, ^ Virgo Dei genitrix,

([uem totus non capit orbis "
; aux heures, « Veni, creator Spiritus «

,

et pour 2" et 3" strophe, « Mémento salutis auctor « , et u Maria,

mater gratie n
; à vêpres, c Ave, maris Stella n .

Fol. 83. Office " de sancta cruce »

.

Fol. 92. « De sancto Spiritu. »

Fol. 100. Les sept psaumes de la Pénitence, suivis des litanies, où

l'on a placé, parmi les martyrs, S. Dcnys, S. Maurice et S. Hippolyte;

parmi les confesseurs, S. Hilaire, S. Louis, S. Loup, S. Yves; parmi

les saintes femmes. S'" Anne, S'° Félicité, S'* Perpétue, S" Geneviève.

Foi. 130. Office des morts.

Fol. 162. a De sancta Katherina officium. »

Fol. 170. " Missa de virgine Maria », — n De sanclo Spiritu » ,
—

« Pro defunctis fidelibus n , avec de longues prières à la suite.

Fol. 196 v°. « Quiconque dit ceste orayson, checun jour il gaigne

X jors de perdon. — Gaude Virgo, mater Christi, que per aurem con-

TOUE XV. 4
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cepisti , Gabrielle niintin... " , et aiilres prières à la S" Vierge.

Fol. ii07 v°. " Alia oratio vaide devota. Défende me, Domine Jesii

Christe, per .>;igniim sainte crucis... - etc.

Foi. 21;5. Cl l'assio Domiiii nostri .Icsu Christi sccundiim Johannem. «

Fol. 215 v°. tt Ceste oroison ce dojt dire dévotement entre la leva-

tion Xostre Sei^jnenr et le tiers Agnus Dei. Et donna le pape Koni-

face Vl', et le pape Clément VIT, a la suplicacion du roy Pliilippcs

douires (?) à toux ceulx qui la diront deux mille ans de vray pardon.

Domine Jesu Christe, qui liane sacratissimam carnem tuam... "

Fol. 219. " Oratio lieate Marie virginis :

Salie (.Vic), matiT iloloros.!,

Ju.\la crticcm lacrimosa,

Dum pcndcbat liliiis. >

Fol. 222. a Sequunlur octo versus beat! Bernardi. O bone Jesu,

illumina oculos meos... "

Fol. 223 M°. D'une autre main et en plus petites lettres, poésie fran-

çaise en l'honneur de la S" Vierge. — 219 vers.

« Ma doulce noiirice pucelle,

Qui de vouslre kiidre jnuinellc

Vousiro créateur alec-tales

rCt vonslre perc ciifcnlates,

Madame, ma doulce amyc,

Cniubion cpie je ne soys mye
Diyne d'eslre à uoiislre service.

Item, quant votis vous accordâtes

A l'ange, par luy vous mandates

Que vous esliés sa cliamiierierc.

Servante n'est pas co^tiiinicrc. i — (F'"-)

On lit au fol. 225 v° : ' Françoys de lîarbossiis, juge de Dragui-

gnan. " — .lu haut du fol. 2 : - Ex hiblii)thcca PF. Miuimorum .Mas-

silicnsium. n

XV' siècle. Parchemin. 22."') feuillets. 285 sur IflS millini. Ce livre

d'heures a été écrit sur grand et beau vélin, en lettres hautes de G niil-

llmbtres. Les titres sont en rouge, mais les grands titres n'ont pas été

éciits, non plus que les grandes lellres, et les initiales, pour lesquelles

on avait laissé la place en blanc. Uel. veau sur bois.

ll;j (Eb.:509— U.lOll). Ofllces et prières.

Fol. 3. Calendrier, dans lequel les fêles suivantes, inscrites en rouge,
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comme principales, indiquent une personne attachée à l'Ordre de

S. François, et |irovcnçale. — Au 20 mai, « sancti Bernardin!, con-

fessoris " ;
— 13 juin, " sancti Antonini, confessoris, de P.idua ;

—
22 juillet, u sancte Marie Magdaleno ^ ;

— 26, - sanctc Anne, matris

«irginis Marie " ;
— 29, « sanctc Marthe, virginis » ;

— 12 août,

u sancte Clare, virginis »
;
— 19 août, « sancti Ludovici, cpiscopi et

ccmfessoris » ;
— i cctohre, -i natale sancti Francisci « .

Fol. 13. « Incipit oniciuni sancte Crucis. " — Fol. 15. u Incipit

officiuni de Spiritu sancto. » — Fol. 21. c Incipit olficium heate .Marie

virginis, secundum consnetudinem Romane curie. »— Fol. 76. ^ Inci-

piunt septeni psahni penitenciales. " — Fol. 85. Litanies : « sancte

Ludovice, S. Francisée, S. Antoni, S. Bernardine, S" Clara, S* Hely-

sabeth "
; avec l'oraison : " Omnipotcns S. D., miseroie faninlo tuo

ministro nostro... » — Fol. 93. -> Incipit oflicium morluorum. i —
Fol. 118 v°. « Devota oratio ad virgineni heatam Mariam. Obsecro te,

domina mea sancta Maria... n — Fol. 121 v°. « .llia devota oratio.

Deus, propitius [esto] michi pcccatori... « — Fol. 123. « Oratio. Deus

ïivus et verus, trinus et nnns, alpha et 0. .. " — Fol. 123 v°. « Quiindo

clevatur corpus Cristi, oratio. .^ve, verum corpus natuni de Maria vir-

gine " (avec additions). — Fol. 124. ^ Sequens oratio multuin valet

ad indulgenda peccata. Anima Christi, sanctiûca me ; corpus Christi

inebria me... " — Fol. 133 v°. o Symbolus Gdei .^thanasii. Qui-

cumque vult... salvus esse non poterit. Gloria Patri. '.

On lit au fol. 136 : ^^ Bon et lea'l] .Indré Quierct.»— .Au fol. 137v'' :

« Le baron d'Ubaye bont jentiljiomme]. »

W° siècle. Parchemin. 137 reiiillets. 165 sur 120 uilllini. Titres

en rouge, initiales rouges et bleues. Plusieurs i'euillets ont des initiales

en couleur sur l'ond d'or, et un large encaJreinenl en or cl couleurs,

des quatre côlés. Ce sont : les fol. 21, 29, M, 48, 51 v°, 5-4 v", 58,

64, 76 v", 93. Au bas du loi. 21, il y a un écu •.fascé d'or cl de sable,

de, six pièces. Roi. parchemin.

116 (Eb.304—R.1006). Psautier.

Fol. 3. Calendrier. — Fol. 15. Commencement des psaumes :

j Psalmus David. Beatus vir... r, — Fol. 182 v°. « Incipiunt Cautica.

Confitcbor tibi, Domine, quoniam iratus es michi... - — Fol. 195.

u Symbolum Athanasii. « — Fol. 197 v°. Litanies. — Fol. 203.

Oraisons, en latin. — Fol. 213. \ote en langue provençale : n Lo es

una estoria, que qui fara dire trenta très messas per son paire,

4.
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lio ptr sa iiiiiiro, lio pei' si, ho pcr aiiltros que sian crestians...

Ce maniiscril a élé fait pour Sainl-Victor de Marseille, comme en

font foi les fcles suivantes inscrites en rouge au calendrier. Au 2 4 jan-

vier, u Traiislatio sancti Victoris ^
;
— 1" mars, « Adriani et Hernielis

(en noir) ^^
;
— 25 juin, .. dedicatio Sancti Victoris »

;
— 21 juillet,

u\'icloris et sociorum, martyruni ^
;
— 23 juillet, l Cassiani, abbatis i

;

— 28 juillet, - octava S. Victoris (noir) n
;
— 1" décembre, ^ Lazari,

episeopi et martyris ^ .

On lit au fol. 217 v° : « Laus Dco optinio maximo Virginique matri.

Piccli, preshiter. '•

XIV' sièfle. Parchemin. 21" feuillets. 13'( sur 94 niillim. Titres

en rouge, initiales rouges et bleues; les grandes ont quelques orne-

ments. Rel. parchemin.

117 (Hh. 103—R.808). " Psalterium beatae .\Iariae virginis. » —
Le volume commence par une prière à l'Ange gardien, signée des ini-

tiales F. P. B. .\I. C. J. Il y a un grand nombre d'hymnes en l'honneur

de la S" Vierge.

XVII' siècle. Papier. 299 pages, dont beaucoup à 2 col. 19.") sur

133 millim. Recouvert en peau.

118 (Pîb.300—R.1003). Fragments de bréviaire à l'usage des

Frères Mineurs, ou des religieuses Clarisses.

Tout prouve que ce manuscrit a servi à des Franciscains ; les nomsl

de S. François et de S. Antoine de Padoue ajoutés, à peu près seuls,

aux litanies, et parmi les saintes, S" Claire, en gros caractères, et

S" Elisabelb de Hongrie; à la suite, l'oraison u pro ministro nostro »;|

la fêle de S. François inscrite en rouge an calendrier, du rit double!

avec octave, et celle de S'* Claire, aussi en rouge et du lit double; les

hymnes pro|)res en l'honneur de S. François : « Proies de celo prodiit,

In celesti collegio, Piande lurba paupercula, Decus niorum, dux Mino- _,

rum r
; celles de S. Antoine : u En gratulemur hodie, Laus régi plena 11

gaudio,Jesu, lux vera martirumn , etc. D'ailleurs, ce n'est pas propre-

ment un bréviaire, comme on en jugera par la description qui suit.

Fol. 1. Ofllce des morts, et u Ordo ad benedireudum mensam pcr

lolnm aniinin, congregatis fratribus ad pramlium ^ .

Fol. 7. " Incipit officiuni béate Marie... secundum cousueludineni

ccclesie Romane. "

I
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Fol. 11. Psautier. " Beatus vir qui mm abiit... », accompagné du

Te Deum, du Bonedicite omnia opéra, du Alagnifical, du Credo in

unum Deum, du Gloria in excelsis, Pater, Credo, Quicumque vult, des

litanies.

Fol. 110. Ilymnaire, contenant dans un seul ensemble les hymnes

du temps et des saints, propres et communs.

Fol. 131 v°. Le calendrier, dont il n'y a ici que les quatre premiers

mois, août (incomplet), septembre, octobre et partie de novembre.

Xous n'y voyons aucun saint du XIV' siècle.

Fol. 13G. Le commun des saints, apôtres, martyrs, confesseurs,

vierges.

Fol. 161 v°. « Prima dominica de Adventii noniini. Suivent, on

20 feuillets, des oraisons et des antiennes, et quelques leçons, et le

manuscrit s'arrête au premier dimanche de septembre.

On lit au bas du fol. 1 : " Anno Doniini M.llII'WI >• ;— au verso :

a Ex communi bibliotheca conventus .^ugusliniani Aquensis. "

XIV' siècle, l'archeinin. 181 feuillets à "2 roi. KiT sur 115 inilliui.

Rubriques en rouge, initiales rouges et bleues, ([uebiups ioltics ornées.

Rel. parchemin.

119 (Eb.305—H.1007). Bréviaire cartusien.

Fol. 3. Calendrier, dont les saints les plus récents sont S. Domi-

nique et S. François, S. Pierre le martyr et S. Thomas d'Aquin. Une

singularité de ce calendrier, c'es que, tandis que les fêtes importantes

y sont inscrites en rouge, les grandes fêtes le sont en bleu ; et celui qui

devait écrire ces dernières a oublié S. Jean-Baptiste, et S. Pierre et

S. Paul.

Fol. 10. Psautier, sans titre, commençant par une grande lettre en

or, suivi des cantiques, des hymnes et des litanies. — Fol. 92. (Irande

lettre en or, suivie des capitules. — Fol. 100. u Incipiunt oratioaes

per anni circulum. t. Grande lettre en or, et collection des oraisons.

— Fol. 122. c Incipit breviarium secundum ^
; le reste est demeuré

en blanc. Xous avons ici les antiennes, versets, leçons et répons. —
Fol. 200 v°. « Incipiunt oftîcia Sanctorum per totum annum i , com-

mençant en janvier, par S. Antoine, et non en novembre, comme

partout.

Fol. 312. Fin : a Propter nomen sanctum tuum vitam etcrnam.

Amen. Benedifcamus Domino]. Anime... n II manque ici un dernier
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fciiilkt ; s;uis cela, le bréviaire est dans un paiTnil état de conservation.

I-e manuscrit a sur le flos la cote de la Chartreuse de Villeneuve :

Ms. 1250, et au bas du fol. 3 : " c.artlsiae m.assu.iexsis "

.

Fin (iii XIV' siècle. Parcli?[iiiii. 312 feuillets à 2 col. 150 sur

110 mlllim. Titres et rubriques en rou<}e; oulie de nombreuses lettres

en or, il y a une profusion d'initiales rouges et bleues, simples et

ornées. Rel. basane.

120 {Kb.306—H.1008). Bréviaire cartusien.

Fol. 2. Calendrier, avec les mêmes saints qu'au manuscrit précé-

dent. Une main postérieure a ajouté, au mois de mai, S" Calherine de

Sienne.

Fol. 9. Le psautier commence, avec perte d'un feuillet, par le v. 7

du psaume IV : " ...Lumen vultus tui. Domine; dedisti letitiam in corde

mec. " Cette partie prend fin au fol. 98 v°, par l'office des morts, les

litanies, et la note suivante : " Villa nova. .\ di 5 .Agosto, venni in

questo monasterio, et fui ricevuto la vigilia di S. .Agostino. 1588. »

Fol. 100. Office de l'Avent, commençant par : a R-. Et flos de radiée

ejus ascendet. " Ici encore, il y a un feuillet manquant.

Fol. 275. u Incipiunt officia Sanctorum per totum annum. Et primo

in vigilia saneti Andrée apostoli . «

Fol. 351 V". « Incipitcommune Sanctorum. » — Lemanuscrit se ter-

mine par l'oflice et les messes de la S" Vierge, et la bénédiction de

la table. « Miserere niei, et cetera ut supra. In refectorio et in cella.

Deo gracias.

Au bas du fol. 2 : " caktusi.ie ji.issilii:xsis . » Le volume a certaine-

ment appartenu à Villeneuve, ayant la même reliure que ceux qui

portent son nom.

Commcnreuient du W' sitcle. Parchemin. SHO feuillets à 2 roi.

132 sur fl2 niillini. Rubriques rouges, initiales rouges el bleues. Il y

avait beaucoup de lettres en or, mais la jdus grande partie a été décou-

pée an canif. Rel. basane.

121 (Eb.392—I{.109i). Hréviaire, à l'usage des Chartreux, « secun-

duin Cartusienses « , comme on lit au premier feuillet. Mais on trouve

à côté même cette longue note : « Nota. Falsus est isle liber, quia lec-

tiones in eo se|)e sunt niniis parve, et nulle sunt lectiones pro inultis

dominicis et aliis diebns; quia faisnm erat breviariuin in quo copiatuni

est istud ; et nmlta alia breviaria siniiliter sunt falsa. -
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Fol. 1. Commencement : « Dominica prima in Adventu. Invitato-

rium. Rcgcm venlurum Domiuum... » — Au fol. 301, on renouvelle

la critique des leçons : " Lectiones sunt sepe nimis parve, hic et diversis

aliis locis, et ideo accipiantur in alio breviario antiquo, vel in Kiblia. n

— Fin, loi. iO" : u Katherine, virginis et martiris; omnia recipiantur

sicut sancte Agathe, excepta oralione propria, fol. iii^vi. Deo gracias, n

— Deux autres feuillets sont consacrés au\ bénédictions avant les

leçons, et tout se termine par : ^ Deo gracias. Oretur pro scripfore

hujus libri. n

XV° siècle. Papier. 408 feuillets (il v a "ne ancienne niimérotalion

ii-cccL\xiii). 152 sur 107 millini. Le manuscrit n'a aucun ornement;

quelques rubriques sont en rouge; le plus souvent, on s'est contenté

de les souligner à l'encre rouge, employée aussi pour relever les ini-

tiales. Non relié.

122 (Eb.317—R. 1019). » Sancti P. N. Brunonis confessons,

patriarchae S. Ordinis cartusiensis, officium, ex selcclis S. Scripturae

verbis contcxtum. i — En tète de l'office, et le précédant, se trouve :

a Officii medulla et ordo, seu recondita sub olBcii textu historia. »

XVIII' siècle. Papier. G feuiliels et 100 pages. 252 sur 188 millim.

Rel. basane.

125 (Eb.318—R.I020). Graduel noté, h l'usage des Chartreux.

Commencement : «Dominica prima Adventus Domini. Ad te levavi

animam meam... v — Fin : « ...Et propitius csto peccatis nostris

propter nomen tuum. Explicit. Laus Deo. Frater Stephanus Jerani? de

Arelate. Orate pro eo. "

Ce manuscrit a été fait évidemment pour une maison de Chartreux :

le nom de S. Bruno est aux litanies du samedi saint, fol. 78; sa messe

et celles des SS. Hugues de Grenoble et de Lincoln sont indiquées aux

fol. 118 v" et 120; le Gloria et le Credo, fol. 148 v» et 150, ont les

variantes i; propter gloriam luam magnam t^ et " Et vitam futuri seculi n
,

qui sont particulières aux Chartreux. 11 a appartenu à la Chartreuse de

la Verne, département du Var, d'après cotte note qu'on lit sur l'une et

sur l'autre garde : « Domus Vernae. 1640 « ; mais à l'origine, il fut écrit

pour la Chartreuse de Villeneuve, comme en fait foi cette ruiirique du

fol. 137 : " In soUemnitate dedicationis ecclesie Vallis benedictionis. '

XV' siècle. Parchemin. 154 feuiliels, et un feuillet moderne sur

papier. 275 sur 190 millim. Titres en rouge. La musique est sur
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quatre lignes tracées en roiige. Les initiales sont de loulcs les couleurs,

no'r.^s, rouges, bleues, jaunes. Au\ |)rinci|)ales fêles, on a essayé

quelques très grandes iniliales ornées de fleurs, mal réussies; figures

grotesques çà et là. Rel. veau gaufré, sur bois.

124 (Kb.321

—

U.102;i). Graduel noté, à l'usage des Chartreux.

Pa'je 1. " Dominica 1' Adventus. M inissam. Introitus. Ad te

levavi... " — Fin : « ...Et in secula seculonini. .Amen. »

X\II' siècle. Papier. 327 pages. 277 sur 207 niillini. Titres,

rubri(iueset iniliales en rouge. Rel. basane.

123 (Eb.366—R.1068). " Graduale rartusicnse. Pro doiiio bealis-

simae semper virginis Mariae de Verna. 1060. "

IGIJO. Papier. 375 pages. 212 sur 150 niillim. Tilres, initiales,

portées en rouge. Plain-cbant. Rel. cbamois.

12(! (Kb.322

—

R.102i). " Antiphonariuni carlusiense. Pro donio

Massiliensi b"" semper virginis .Marie Domine nostre. » Commence-

ment : u Dominica I' Adventus. Ad 1 vcsperas. m. iv 1. Orietur Stella,

ex Jacob... « — L'antiphonaire est très complet et bien conservé.

XVII' siècle. Papier. 517 feuillets. lOS sur H7 niilliin. Les titres,

rubriques, initiales, sont en rouge, et aussi les quatre portées des

notes. Rel. chamois.

127 (lia. 61—R.691). Livre d'office, contenant les répons des

matines, à l'usage des Chartreux, sans chant. — A la lin, l'office du

Sacré-Cœur, ajouté postérieurement.

XVll' siècle. Papier. 1()2 pages. 3i7 sur2i6 millim. Rel. chamois.

I2}{ (Ka.77— R.70'i). Hcsponsorial, à l'nsagc des Chartreux. —
Commencement : < In nomine Domini .1. C. et b'"" semper virginis

Mariae. Dominica prima .Adventus. Ilesponsoriuni 1. .Aspiciebam in

visu noctis... > — Incomplet à la fin, le volume s'arrête aux répons du

commun des martyrs. Il n'y a que le texte, sans le chant.

XVll siècle. Papier. 222 pages. 27i sur 18S millim. Titres,

rubriques, initiales en ronge. Rel. parchctnin.

I2î)-ir»l (Eb.319—R.I021). Livres d'office, contenant les répons

à dire après les leçons dos matines.— On indique aux fêles 12 répons,
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ce qui suppose des offices de 12 leçons, particularilc pio()re à l'Ordre

des Chartreux et aux Bénédictins. — Trois volumes.

I. u Uominica 1° Adventus, ad matutinas " .jusqu'à Pâques.

II. " In soleninitate Resurrectionis Doniini «
,
jus(|u'à la Tous-

saint.

m. « Solcmnitas Conceptionis li. .M. V. n
; suit le commun des

Saints.

XVIII" siècle. Papier. l(jf), 150 et G3 pages. 295 et 287 sur 227 et

223 millim. Tilres et rubriques en rouge. Vignclles eu couleurs. Rel.

basane.

152 (Eb 307—R.I009). Livre d'office, contenant les répons du

commun des Saints.

XVIII" siècle. Papier. <-2 pages. 250 sur 1S7 niiiliiu. Titres,

rubriques, initiales en rouge. Rel. veau.

153 (Eh.320— R.I022). u Collectarium cartusiense. UilO. »

lOIO. l'npier. 128 pages. 27() sur 205 millim. Tilres, ruliri(|ues el

initiales en lougi'. licl. peau iioiie.

134 (Eb. 320 iw—R.I022). Collectarium cartusiense. A la lin, le

calendrier.

WII' siècle. Papier. 120 pages. 280 s:ir 213 millim. Titres,

rubiiques et initiales en rouge. Rel. basane.

I3i> (Ea.G5— R.(j92). ^ Collectaneum, in quo continentur omnes

coUectae quae per anni circulum dicuntur in divinis olficiis, tam de

tempore quam de Sanctis, juxla rituni et usum sacri ordinis cartu-

siensis; completum anno Domiui M. DC. LXXXVII, procartusia Aquensi

Beatae Marthae. Scribebat frater Hicronymus Hugues, professor D. Vil-

lac novae. " — A la fin: « Auctus et correctus Aquis Sextiis, 1765,

per Prix {sic) Andream Nicolas, Aquensem. »

U)87-17()5. Papier. 153 pages. 372 sur 25(3 millim. .loli frontispice

colorié sur vélin, avec figures. Grandes lettres en or et couleurs, nom-

breuses initiales rouges, vignettes, culs-de-lampe, rubriques en rouge.

Rel. maroquin rouge, filets, tranche dorée.

136 (Eb. i6—R.753). " Liber sacerdotis hebdomadarii , in qui)
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continentiir ea quae dicit in sede sua. Cartusiae Rcatae Marthae prope

Aqua;. Soxlias. AnnoDomini 1G45. "

IG'lô. Papier. 9't feiiillels. 215 sur 143 iniilim. Rouge et noir,

cipitilos en ronge, lellrPsorné;\*. Henii-rel. iiasmc.

^Ô7 (Ea.81— R.708). Ordo ad l'aciendani a(]iiaiii bencdictain, ad

usum vcner. Cartusiae Aquensis, sub felici prioratu venerandi in

Christo l'atris D. Ph. Brunet, D. Villae novae professi. Scriptum in

Cartusia Viilac novae, senili jam manu, non tremebunda tamen, humilis

servi F. IJcriiardi Suzan, Albaniensis, anno Doniini 1714. -

171 'i. l'apier. 13 pages. 443 sur 30i milliiii. Uoiige cl noir. Rel.

vt'au.

IÔ8 (Kb.o3I—R.1032). " Libcllus continens preces in suscep-

lionc iiovilii, cuni quibusdani aliis, prout scqiiens pagina indicabit.

Scrii)ebat I). Petrus Peileterius, Avenioncnsis, annu Doinini l(j27. - —
Secours spirilucls à donner aux malades et aux moribonds, sépulture.

— A l'usage des Cbartreux.

1G27. Papier. 100 pages. 193 sur 133 niillim. Uouge e[ noir, mu-
sique. Rel. chamois. Moisissures.

l,"îî) (Kb.330

—

R.I031). » Libcllus continens preces in susceptione

novitii, cnni qnibusdam aliis adjunctis. n — Profession, réception des

derniers sacrements, sépulture, recommandation de l'ànie, bénédiction

d'un four à cliaux. — Le tout à l'usage des Chartreux.

W'II» siècle. Papier. SO l'euillels. 205 sur 1 40 millim. Rouge et noir,

en caractères imitant riniprimé ; il y a des pièces de ciiant, notées.

Rel. chamois.

140 (Eb.31 1—R.1013). « L'office de Jésus, pour le jour et l'octave

de sa feste, qui se célèbre dans la congrégation de l'Oratoire de Jésus,

le 28 janvier... Fait par Jean-lîapliste Royer, dans l'année de grâce

173G. " — .\ |)artir du fol. 81, on trouve les principaux offices du

propre del'église d'Aix, S'' Madeleine, S. Sauveur, S. Sidoine, S. Mitre.

— Fol. 1 40. Prières et méditations pour la Société de l'adoration per-

pétuelle et publique du S. Sacrement.

173G. Papier. 178 feuillets. 174 sur 127 niillim. Rel. basane

141 (Eb.312—R.1014). u Officia propria tolius ordinis SS. Trini-
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tatis Redoiiiptionis caplivorum, Leonis PP. X, Cleincnlis VIII, Grc-

giirii XV, L'rbani VIII, démentis I\ et X, ac Innocentii .\I auctoritate

concessa... Additur insuper .Martirologiiiiii, uiia cuni benedictionibus et

absolutioiiibus, et niissispropriis ejusdeni ordinis. Aquis Sextiis. 1728.1

1728. l'apier. 332 feuillets à 2 col. 234 sur 183 niiUim. En rouge,

l)Ieu et noir. Kel. veau.

142 (Eb.393—R.1095). Recueil d'offices à l'usage des prêtres du

Bon Pasteur. — Fêtes du précieux sang, du Bon pasteur, du divin

Sacerdoce, de S. Jean de .Maiha, de S. Pierre d'Alcantara, de S. Elias;

messe du Bon pasteur, de la fête de Jésus.

XV IIl" siècle. Papier. 21 feiiillels. 205 sur 132 millirn. Xon relié.

145 (Eb.315— R. 1017). Offices et prières, à l'usage d'une confrérie

de Pénitents d'Aix, dont la chapelle était sous le litre des (linq-PIaies.

— L'Avertissement est signé : " Fr. P. .lean. l'. R. (vice-recteur) '

,

et la date « 1730 » est au haut du feuillet 1. Le fiontispice manque.

Sur les gardes, des noms de possesseurs : « Douncel, Joseph Marce-

lin, 1757, Joannes Dodires, Hodoul, Roulin. •

1730. Papier. 322 pages. 203 sur 15G miliiin. Uel. basane.

144 (Eb.3I3—B.1015). " Offices propres de quelques saints parti-

culiers, divisés en quatre parties... .1 Aix. " — .Au milieu : ^ Médita-

tions pour le temps de l'.Avcnt «
, et prières diverses.

XVIII' siècle. Papier. 223 et 121 pages. 1G8 sur 122 millirn. Rel.

14a (Eb.308—R.lOlO). Livre de prières extraites du Pontifical.

Fol. I . «Ad confirmandos infantes. > Pour donner l'habit ecclésias-

tique et la tonsure. — Pour bénir un calice, les ornements et les linges.

— Fol. iO v°. Il Benedictio crucis nove « ; — fol. 54. " Vmaginiim sauc-

torum. » — Fol. 65 v°. c: Missa pro defunctis. ' — Fol. 81 v°. « Ad

induenduTH canonicum. n — Fol. 84. « Forma concedendi societatis

bénéficia dévote poscentibus. ^ — Fol. 87 v". - Finis. L'an mil cinq

cens quatre vingt et douze, n — Fol. 91 v°. " Bonnardel, chanoine. "

XVI' siècle. Parchemin. 91 feuillets. 150 sur 108 inillim. Titres et

rubriques rouges; initiales bleues et rouges, ornées de traits en cou-

leurs. Très gros caractères. Demi-rel. basane.
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140 (Ea.68—R.695). « Livre de cliœiir pour les dames religieuses

de l'adoration |)erpéluelle du très saint Sacrement. Kcrit |)iir le P. V. C.

M. DCC. XVIIII. »

1719. Papier. 3i4 pages. iOS sur 280 milliin. Titres, initiales et

rubriques en roujje. lUI. basane.

147 (Ea.78—n.705). Livre d'oraisons, ou collectes. — On lit au

premier feuillet, en grandes lettres rouges, occupant toute la page, en

guise de titre : " l'A libris collogii Borbonii Aquensis. Fecit Honoratus

Hemonenq, anno Domiiii M. DCC. XMI. t,

1742. Papier. 12 feuillels. 3S0 sur 270 millim. Rubriques et litres

en rouge. Rel. veau.

14ÎÎ (Eb.329

—

R.1030). « Obscrvationcs in uovos hymnos sanctae

Sedi .Apostolicne submissae »
;
(autre écriture) i^ pcr fralrem Ludovicuni

Cavalli, minoritam, provincine Franciae l'arisicnsis alumnum. » —
Critique des hymnes réformées par ordre d'Urbain VIII dans le Bréviaire

romain.

On lit sur la garde : a Pour M. Piiquet, prieur de Grimaud. n

.Milieu du XV'Il' siècle. Papier. 178 pages. 167 sur 110 milliui. Rcl.

maroquin olive foncé.

14Î) (Eb.328—H.1029). Recueil d'hymnes pour l'oflice divin. —
Pour la plupart, ce sont des psaumes mis en vers latins; {[uehiues-uns,

d'anciennes hymnes corrigées.

Eol. G. .' Pars hiemalis, menscs decembrcTn, januariuiri et februa-

rinrn coinplectens. » C'est tout ce i|u'il y en a, avec deux feuillets de

la - Pars verna » .

En retournant le volume, on trouve ; le comniencemenl d'un diction-

naire français (i feuillets), o Abaque, Abasourdir... r.
,
— l'explication

de (|uel(pu'» termes d'histoire naturelle (i feuillets); — « Orbis vete-

ribus udti tabulae « ;
— " Abrégé de l'histoire universelle » , en latin

et en français (i feuillets).

XVIII' siècle. Papier. 2 'd feiiillcls. I GO sur 1 17niiiliui.Uel.parciieuiin.

i;>0 (Eb.3l6— R.10I8). C.radnel, noté en plain-chant.

La notation est en petites notes, et sur une seule portée tracée en

rouge. II y a aussi de nombreuses lignes verticales rouges, tirées entre

les groupes de notes, pour indiquer les divisions de la mélodie. — Le
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manuscrit n'est complet ni au commencement, ni à la fin. Il commence

par ces mots : > f. Suscipiant montes pacem populo tuo... n , du gra-

duel (lu dimanche dans l'octave de l'Kpiphanie; et après les chants de

r.Allcluia, de l'Olfertoire et de la Coninuniion, ce même feuillet indique

au verso : u 11" [Dominica] post Theophania. » Un ancien foliotage,

xv-cxi, nous apprend que li feuillets ont disparu. Nous ne savons

combien il en manque à la fin, où les derniers mots, faisant partie de

la messe des ninits, sont " ...quani olim .Abrahc proniisistii i . Le verso

de ce dernier feuillet est complètement illisible.

XIV" ou W' siècle Parchemin. DS foiiillels. 2 53 sur 167 miliim.

Titres en ronge, initiales en noir; d'antres plus grandes, en ronge;

les introïts de Pâques et de la Pentecôte ont une très grande lettre

bleue, relevée par des traits rouges. Rel. veau sur bois.

IJil (Ea.71—R.G98). Graduel noté en plain-chant.

Commencement : a .Ad te levavi... " — Fin, messe des morts, suivie

(l'un fragment des a Improperia » du vendredi saint. — Les notes

sont sur quatre portées rouges. Grandes lettres ornées en couleur;

rubriques rouges, initiales en rouge, en bleu et en noir.

XVI° siècle. Parchemin. 185 feuillets. 370 sur 277 miUim. Rel.

basane neuve.

liîS-loô (Ea.73—R.700). Graduel et Antiphonaire notés en plain-

chant.— Dj us volumes.

I. Graduel. " In nocte Xativitatis D. N. J. G. >• — " ....Anima niea

ad te Deus. " —• 150 pages.

II. Antiphonaire. « Sabhato antedominicam .Adventus. » — .Antiennes

à la S" Vierge. — 214 |)ages.

XVIIP siècle. Papier. ifO sur 320 niillini. Tilies et initiales de

diverses couleurs. Rel. \ean.

ll>4 (Eb.323—R.1025). Livre ou caycr où sont contenues toutes

les antiennes du Magnificat, tant des diiiianches de l'année que du

propre des Saints «
; le tout en plain-chant.

On lit au feuillet de garde de la fin : « A l'usage de sœur Marie de

Sainte-Chantal » ;
— Et sur le plat : « Pour madame de T..., reli-

gieuse de Notre-Dame de la Miséricorde. "

XVIIP siècle. Papier. 7 feuillets et 197 pages. 212 sur 146 millini.

Portées en rouge, titres et rubriques rouges. Rel. basane.
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loD (Eb.39i bis). Keeiieil (rantionnos ])our les dimaïKliL's , les

fériés et les fêles, avec l'ofOce des morts.

XVIII' sii'cii". Papier. 77 |>:i;jcs. 207 sur SOS riiillim. Titres el ini-

tiales fil roiiije. Cailonné.

1;ÎG (El). 394— H. 1096). Processionnal, avec le chant noie, ponr la

fête de la Purification cl le dimanche des Rameaux.

XVlll' siècle. Pareiieniin. 11 feiiiliels. 2-54 sur 190 milliin. Carac-

lères il'imprinierie ; lilres el perlées en roujje. Rel. parclieniin.

157 (Ea.7G

—

K.70.5). • Processionnal, contenant les chants des pro-

cessions de la Purification, des Rameaux el de la veille de Pâques et

de Penlecoste. '> — Pa;[e 37. ^ Responsoria quae dicunlur in c\e(|uiis

solemnibns sumiiii pontificis, episcopi, rcjjis, elc, cuin quinque abso-

lutiouibus. » — Le tout en plain-cliant.

On lit au verso du dernier feuillet : « .Accoulles, 1771. «

X\ III" siècle. I':ipiei'. 40 patjes. 26(> sur 200 milliin. Rubriques et

iiiiliales rouges; ornemeiils. Rel. parelieiiiin.

lo8 (Ea.75—11.702). o Canlus divers!, pro Iriduo majoris hebdo-

madae, die Pasehae, Xativitate Doniini, (piibusdauique ol'ficiis, prout

jacent. M. I)CC. LXIll. T. fecit, (1. pinxit. r. — Commencement :

u Dominica |)ost Epiphauiam. In feslo SS. X'nminis Jesu. Ad ves-

pcras. >: — Fiu : « Miserere cbarissirni. .. sii])er altare vitulos. «

17G3. Pajiier. 514 feuillets. 533 sur 378 niilliin. Rubriques rouges,

frontispice peint, vignelles, (leurs, initiales on rouge, ornées. Rel.

basane.

loî)(Eb.93— R.798). « Livre des Passions. Pro dominica Palnuiruni

et alioniiii dieruin. n — Ce sont les quatre Passions, notées en plain-

chant, coMiiMC on les chante |)endanl la semaine sainte.

Le nom du copiste se trouve aux fol. (iO et S5, - 1). de Molet, béné-

ficie " ;
— la date, an fol. 10.")

: u le S"" jour du mois de mars lU3i. i

— Une grande gravure représentant la S'° Vierge est collée sur la garde

du coniinencemenl.

.\ la fin, sur la garde, ex-libris gravé : n Seminarium Aquense.

(5. C. 13. n

UV.H. Papier. 113 feuillets. 259 sur 195 milliin. Relié, le dos en

basane, les plats en cbumois.
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160 (Ea.7i2—H.G99). Deux caliiers séparés, contenant deux parties

du chant do la Passion.

On lit <i la fin du premier :
u F,\ libris Henry Hoques. 1790. "

WIII' siorlo. Papii-r. ^23 et 23 fe:iillels. il8 sur iS" niiUim. \on
reliés.

161 (Ea.79—11.706). n Comniémoraisons de tous les dimanches de

l'année. Faict à Marseille par F. Guillaume Martin. 1639. »

Ce sont les offices à l'usage des Pénitents gris de Marseille. Sur le

frontispice est un dessin représentant la S'" Vierge, et au dessous, le

B. Simon Stock, entouré de deux Pénitents.

On lit sur In garde : - Fait acconmifidcr par frère Joseph Boulle, cho-

riste, en l'année 171 i, et le 7"" avril 1714. »

1639. Parchemin. 193 pages. 333 sur 240 millim. Bel. veau.

162 (Ea.74—B.70I). Offices et messes notés en plaiu-chant, pour

diverses fêtes de la S'' Vierge.

XVIlh siècle. Papier 46 feuillets. 506 sur 380 inilliui. Tilres,

rubriques, inilialcs cl portées en rouge. Bel. en parcliemin.

165 (Ea.66

—

B.69;S). « Livre des offices quj se chantent dans la

chappelle des F. Pénitens bleurs soubz le tiltre Xoslre-Dame de Pitié,

1672, dans le couvant des BR. PP. Carmes. >•

1672. Parchemin. 120 pages. 500 sur 3i5 millim. Frontispice

décoré, avec la figure de X'olrc-Dame de Pitié, et le titre en lettres

d'or; rubriques rouges, grandes lettres en or, en rouge, en couleurs;

six gravures sur papier. Bel. peau rouge.

16'i (Ea.67— B.69i). Livre d'offices, contenant le commun des

saints; lequel par sa taille, ses ornements et son contenu, se fait con-

naître comme le complément du manuscrit précédent, où il n'y a que

le propre des Saints.

1672. Parchemin. 65 feuillets. 502 sur 345 millim. Bubriqiies et

initiales en rouge, grandes lettres en or et en couleurs. Bel. |)eau noire.

163 (Eb.326

—

B.1028). " Proprium quod solcmniter in ecclesia

coUegiata \ostre Domine Majoris, civitatis Arelatensis, canlatur, ad

usuni DD. Angeli Gabriel, ejusdem ecclesiae decani, maiiuque sua pro-
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pria cxaratiiiii. i C'est \c chant des ofliccs et des messes propres à

l'église do la Major d'Arles.

XVIll'' si('cle. Papier. 27" pages. 282 sur 223 millini. Rouge et noir.

Ucl. chamois.

HUi (Kh.32.")

—

U.1027). Livre de chani, contenant rofliceet la messe

de S. François de Paiile. — ïln tète, un cartouche colorié, et à la fin,

un autre cartouche identique, contenant la devise des .Minimes m
TAS.

XVIII' siècle. Papier. 22 pages. 2i2 sur 177 millim. Rcl. basane.

1(;7 (I':h.;î2'i—R.1026). « Messe à la Royale. « — « Messe pour

notre séraplii(|uc Père S. François. " — c Messe de notre glorieuse

mère S'° Élizabeth. » — « Messe de riniinaculée Conception. ^ — u Le

Libéra me. Domine. -: — Le tout note en plain-chant.

On lit à la page 43 : a A l'usage de la sœur Ajinée du Sacré-Cœur

de Jésus, religieuse indigne. "

WIll" siècle. Papier. 43 pages. 210 sur 1 iO milliin. Rougo et noir.

Carlonné.

I(iî5 (Fa.SO— 1Î.707). Cérémonial de l'église métropolitaine d'Aix.

Fol. I. Calendrier. — Fol. X. « Institucioncs totius ccclesiaslici

ordinis sancte ac venerahilis metropolitane A(|ueiisis ecclesic..., in

nomine Salvatoris, cnjus glorioso et siiperoxaitando vocabiilo eadem

ecelesia insigiiitur et decoratur; (jne incepte l'uernnl anno salutis 151 i

et die 15 mensis octobris, perfecte vero anno videlicet 1533 et in

niense julii; impresse autem anno a Virginis partu (sic). "

Fol. 10. Second titre : « Institucioncs totius ecclesiastici ordinis

sancle ac vcncriiiiilis Mi('tri>|)(ditane Aquensis ecclesic, facle ac compi-

lale or(liiiat('(|iie pei' veneiahili'wi viriini dominnni .lacohum (îrossi,

oriimdtnii de Caueto, Forojuliensis dioccsis preshitcrum, ac dicte vene-

laliilis eccli'sii' heneficiatum, qui ah aniio Doniini 1514 usque ad .A. 1).

1533, ejiisdem ecclesic clioriiin taoKinam suhcemptor rexit et guber-

navit, proutdietim laudabilitcr régit et guhernat, incipiunt féliciter, r—
Commencement : « Et primo, de Adventu Domini. In primisquidem... »

— Fin : « ...Per vieum rectum, ns(|ne ad porlarn ecdesie liujus. i

XVI' siècle. Papier. I7H feuillets. 202 sur 213 luillirn. Rouge et

noir. Rel. veau.
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169 {Da.5—R.485). Statuts de l'église métropolitaine d'Aix.

Fol. 1. 11 Initiiini sancti Evangelii secundum Joanneni. n — Fol. 2.

" Praefatio in libruni Statutorum sanctae Aquensis ecclesiae. "

XVII" siècle. Paj)ier. 178 feuillets. 2')0 sur 178 millim. Rel. basane.

170 (Da.6—R.486). Les mêmes statuts. Copie du manuscrit pré-

cédent, avec addition de quelques actes plus récents.

Xl'Ill» siècle. Papier. 366 pages. 263 sur 187 millim. Rel. basane.

171 ($b.8

—

R.1227). « Statula sanctae ecclesiae Arelatensis.

1493. .

XVIIP siècle. Papier. 61 feuillets. 188 sur 136 millim. Rel. basane.

172 (Ab.52—R.138). " Ordinaire des cérémonies des .Augustins

deschaussez de France , réglé par le vicaire général de l'ordre, et

déclaré obligatoire par lui et ses assistants, qui ont signé et scellé ce

manuscrit, le "juin 1637.

Provient u du couvent de S. Piei're d'Aix n
, des Auguslins réformés

ou Petits-Pères.

1637. Papier. 124 pages. 162 sur 113 millim. Rel. parchemin.

175 (Eb.231—R.933). « Caeremonialis ordo romanus, ad usum

fratrum Minorum conventualium sancti Francisci, jussu R"' Patris

magistri Felicis Francischini de Cassia, ejusdem ordinis (îeneralis,

bine inde collectus et in lucem editus. Romae, apud Ludovicum Gri-

gnanum. M. D. .XXXI. »

On lit au feuillet de garde : u Ad usum fratris Francisci Marcelli,

ordinis Minorum Aquensium..., scriptum et perfectum .Avinione, die

24' martii 1640. »

1640. Papier. 191 pages. 208 sur 145 millim. Rel. parchemin.

174 (Ab.47—R.132). Cérémonial <à l'usage des prêtres de la

Mission.

u Ex libris congregationis Missionis domus Massil. i

Fin du XVIP siècle. Papier. 153 feuillets. 160 sur 103 millim. Rel.

parchemin.

17o-178 (Eb.243—R.947). Remarques et observations sur les

TOME XV. 5
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conciles, avec des dissertations sur les matières qui y furent traitées.

— Qu'ilrc volumes.

Chacun de ces volumes porte sur le feuillet de garde : u Es libris

Cliampflour, abbatis ' , et a sur la garde l'ex-libris gravé : - Scinina-

rium Aqueuse. 15. D. 18, 19, 20, 21. r.

XVII* siècle. Papier. 274, 280, 27J el 273 pages. 235 sur 175 mil-

Irm. Roi. veau.

179-181 (Eb.245—R.949). « Remarques sur les conciles. « —
Trois volumes, marqués sur le dos, 1, 3, -4.

I. Fol. 1. « Canons des .^postres. " — Fol. G91. ^ Fin des canons

du concile 4' de Cartilage, n

m. Fol. 1. " Remarques sur le 5" concile de Carthage. t, —
Fol. 408 v°. 1 Fin du cnncile de Calcédoine. -

IV. Fol. 4. i Le concile d'Angers tenu souz le pape Léon, l'an -453. "

— Fol. 507 v°. " Concile 8' général de Constantinople, l'an 8C9. »

X\1I= siècle. Papier. 719, iSl el ôl't feuillets. 223 sur 177 millim.

Rel. parchemin.

182-18o (Eb.24ti—R.950). .> Remarques sur les conciles, depuis

les canons apostoliques jusqu'au concile de Trente, expliqués par les

sentinicns des Pères de l'une et de l'autre Eglise, et des plus célèbres

historiens ecclésiastiques. » — Qnalre volumes.

I. Canons apostoliques, jusqu'au premier concile d'Arles.

II. Concile d'Ancyre. — Troisième concile de Cartilage.

III. Quatrième concile de Carthage. — Concile d'Orléans.

IV. Il Concile de Tarracone, tenu sous le pape Hormisde, l'an de

J. C. 517. - — Fol. 312. " Fin du concile 8' œcuménique tenu à

Constantinople, et des remarques du Père Tliomassin sur les conciles. -

— Fol. 314. u Concile de Trente. »

XVIP sioclc. Papier. 397, 435, 428 et 352 feuillets. 228 sur

109 miilini. Ucl. \cau.

18C (Ab.59—R.H5). « Remarques sur qucl(|ues conciles ", à

partir dti concile de Sardique jusqu'à celui d'.Aix-la-('liapelle en 810.

Sur la garde, ex-libris gravé : " Scminariuin .Aqueuse. 7.R.25. »

XVil' siècle. Papier. 223 pages. 188 sur 133 millim. Uel. par-

chemin.
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187 (Ea.58— R.68i). u Tractatus de coucilio generali. Utruin pro

sedatione occiirrentis scismatis sit générale conciliuiii celebrandum. n

— Conunencenient : c Curandus morbus velud cronicis diuturno. De

Pe. dist. m. c. i... » — Fin -. " ...Ergo si in consillo sunt taies qui de

jure possint et debeant reputari. »

Fol. 63. " Tractatus de Anticristo fratris Jacobi .Molerii, ordinis

Minoruin. r — Index : « Ubi nascefur Antichristus? Quando nascetur?

Quare nascetur?... Qnando interficietur? Quando niorietur?.. . et a

sanctis doctoribus, salteni jjeneraliter et succincte. » — Commence-

ment du traité : u Ad priniam questioneni respondet Fulgentius... » —
Fin : a ...In annalibus Judeoruin inventa compleantur, Domino coopé-

rante et signis demonstrante. Cui est honor et gloria in secula secu-

loruni. Amen. Explicit tractatus notabilis de materia Antechristi. n

La date de la composition de cet ouvrage est indiquée au fol. 86 v" :

Et sic sunt usque ad hune annuni quo computatur annus incarna-

tionis Domini 13't7... » — Il résulte de là que le traité précédent, fait

là l'occasion du schisme d'Occident, au XV* siècle, n'est pas de Jacques

Molerii.

Au fol. G3, on trouve la signature : " A. Raynmndi » . XVP siècle.

XV' siècle. l'apier. 206 feuillets. 308 sur 217 millini. Non relié.

188 (Eb. 371 — R. 1073). a Traité historique de plusieurs passages

considérables des saints Pères et décrets des conciles, touchant l'état,

les devoirs et les mœurs des ecclésiastiques. »

XVII° siècle. Papier. 85 feiiillels. 222 sur 164uiillim. Rel. veau.

189 (Ea.57—R.683). « Notes sur le concile de Trente, touchant les

points les plus importants de la discipline ecclésiastique et le pouvoir

des évéques, avec les décisions des saints Pères, des conciles et des

papes, et les résolutions des plus habiles avocats sur ces matières. "

— D'une autre main : « Cet ouvrage a été rédigé par les soins de

messieurs les abbés de Valbelle et de (irignan, agents généraux du

clergé de France en l'année 1675, aujourd'huy évoques d'Aleth et de

Carcassonne. »

1675. Papier. 494 feuillets. 334 sur 210 miUiui. Rel. veau.

190 (Aa.44—R.53). ^ Sommaire des décrets du concile de Trente

touchant la réforme de la discipline ecclésiastique. "
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On lit .-îiir le l'euillct de garde : u L'abbé do la Krcsclièrc. - Sur la

garde, c\-libris gravé : " Seniinariurii Aquense. >-

XVII' siècle. Papier. 85 feuillels, 3't2 sur 225 millim. Uel. veau,

aux armes de Charles Frezeaudc la Frczsliore, évè(|ue de la Rochelle.

lîH (Kb.2i4—R.948). « Concilium Hegienso, .Aquensis inetropolis,

a domino Kostagno arthiepiscopo celebraluiii anno M. CC LWXV,
(larolo II coinitu Provinciae. - Ce concile a été imprimé à Paris, chez

Claude Briasson, en l~-2i>, à la suile de la k Assertio pro unico Eucbe-

rio '^ d'Antclnii; in-4°, x.wix pages.

On lit au bas du litre : " Pro bibliotheca Provencae Prtri Josepbi de

Haitzc '•
; et vis-à-vis : " Xunc de conventu Minimorum Aqucnsiuni. n

XVIII' siècle. Papier. -4S pages. 183 sur I2.S millim. Rel. veau.

1{)2 (Fb.'t—R.1I32). « Abbrégé de la nouvelle Bibliothèque des

auteurs ecclésiastiques, par M. Dupin. «

XVII' siècle. Papier.583 pages. 238 sur 170 millim. Rel. vélin.

195-104 (Ea.21—U.G45). Analjse des ouvrages de quelques Pères

de l'Eglise, avec notes et extraits. — Deux volumes.

I. S. Clément, S. Ignace, .^tbénagorc, Taticii, S. Irénéo, Clément

d'Alcxiindrio, S. Cyprien, S. Justin. — 207 feuillets.

II. Tcrlnllien. — 267 feuillets.

XVII' siècle. Papier. 322 sur 234 millim. Rel. veau ; armes archi-

épiscopales d'im Colhert sur les plats.

19i5 (Eb.l84—11.887). Extraits des ouvrages de S. Allianase,

S. fîrégoire de Xazianze et S. Jean Clirysostome.

Fol. 2. " Ex divo Athauasio. i — Fol. 25. u Gregorii \a/ianzoni

Apologeticus 1°'. n — Fol. 81. « Sur S. Grégoire de Xazianse, do

l'édition de Morel, IGOi). " Xoles critiques. — Fol. 87. « Ohserva-

tiones ex Cbrysostomo. »

XVII' siècle. Papier. 232 feuillets. 2(!0 sur 105 millim. Rel. peau

(le chamois.

I!M>-<2(H) (Eb. 187— R. 81)0). u Collection des ouvrages des Saints

Pères. " — Cin(| volumes, où sont analysés successivement les ouvrages

des Pères suivants, avec les citations des plus importants passages.
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I. Épître catholique attribuée à S. Barnabe, S. Clément aux Corin-

thiens, S. Ignace, collections de S. Justin, martyr, les Apologistes,

S. Irénée, Clément Alexandrin. — 701 pages.

II. Tertullien, Origènc. — 1013 pages.

III. Minutius Féli\, S. Cyprien, Arnobe, Lactance, Eusèbe de Césa-

rce. — 753 pages.

IV. S. Hilaire, S. Athanase, S. .Ambroise, S. Epiphane, S. Jean

Chrysostome. Non paginé.

V. S. Basile, S. Grégoire de X'azianze, S. Grégoire de Xisse. —
906 pages.

Fin du X\ II" siècle. Papier. 250 sur 193 niillim. Rel. veau. Porte

sur les plats les armes archiépiscopales d'un Colbert, el sur la garde,

à chaque volume : oratorii aqlexsis.

201-204 (Eb.20G, 200, 189—R. 910,904, 892). ^ Remarques sur

les ouvrages des saints Pères, n — Quatre volumes.

I. « Remarques sur les ouvrages de saint .Augustin. » — Exposition

de l'évangile de S. Jean en 124 traités, de l'épître de S. Jean, traités

u de decem chordis, de [lasloribus, de ovibus, de symbolo ad calecbu-

menos '

.

II. Remarques sur les ouvrages de S. Augustin. — Fol. 3(j.

« Remarques sur les Confessions de S. .Augustin. =• — Fol. 108. " Nou-

velles remarques sur les (Confessions de S. Augustin, i-

m. " Remarques sur les Morales de S. Grégoire le Grand, divisées

en neuf livres. "

IV. « Remarques sur les ouvrages de S. Bernard. Première (et

seconde) partie, n — Sermons sur le Cantique des cantiques, opus-

cules divers.

A chacun de ces volumes, on lit sur le feuillet de garde : » Notre-

Dame des .Anges, n

XVIII' siècle. Papier. 352, 012, 441 et 440 pages. 223 sur 168 mil-

lim. Rel. basane.

20o (Eb.l95—R.898). Epistolae in laudeni S. Hieronymi. (Migne,

Paliol. lai.) XXII, col. 239 seq.)

Fol. 3. u [Incipill epistola bcati .Augustini , doctoris ^cximii], ad

Cirillum, Jerusolimitanum episcopum, de [magniflcientiis beatissinii

Jeronimi, doctoris eximii. n — On a découpé ou arraché la grande
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lettre ornée. — Commencement : « [Gloriosissim]! christiane Cdei

nthicte, sancte matris Ecclesie [lapidis angularis in]quo admoduin... n

— Fin : " ...Non enim suo aliqualitor defmiidafiir dcsiderio. Kxplicit

epistola exiniii doctoris beali Augiistini ad Cyrillum... n

Fol. 8. " Incipit epistola sancti Cirilli, Jenisolimilani episcopi, ad

bcatum Augustinum, doclorcm eximimn, de miraciilLs beati Jernniini,

prcsbiteri et doctoris eximii. Venerabili viro , cpiscoporuni eximio,

Augustino, Yponensi presuli, Cyrillus, Jerusolimitanus pontifex, et

omnium sacerdotuni inûmus, illius scqiii vestigia cujiis in terris sanc-

titas radiare non cessât; illius scilicct Jcroniini yloriosi... " — Fin :

i. ...Ab lioniinibus judicetur. Mei, Augustiiic karissime, in tuis oratio-

nibus memoresto. Explicit epistola beati Cirilli secundi, .lerusolimitani

episcnpi, ad exiinium ddctorom Augustinuin, Vpnnensis (s/r) episcopuin,

de niiraculis beati Jeroiiimi, confessoris eximii. > « Altcr fuit sanclus

Cirillus, .Alexandrinus episenpus. .Alius fuit quidam sanctus sacerdos

heremita Cirillus, cui fuit revelata prophetia, quaui cxposuit Joachim

abbas. "

Fol. 28 v°. 1 Incipit epistola beati Eusebii ad beatum Damasium,

Porluensem episcopum, et ad Theodoniuni, Itomanorum senatorcm, de

morte gloriosissimi Jeroiiirui, doctoris eximii. l'atri reverendissimo

Damasio, Portiiensi episcopo, et christianissimo Tbeodonio, Uoni:i-

norum senatori, Eusebius.olim .leronimi sanctissimi discipulus.. . Mul-

tifarie... " — Fin : « ...In prcsenti ab omnibus protegi nocivis, et in

futuro gaudia que jani tu possides adipisci. Amen. Explicit epistola

beali Eusebii ad sanctum Damasium, Porluensem episcopum... Deo

gracias. »

On lit au bas du verso du dernier feuillet : " Iste liber est donius

Vallis benediclionis Ville iiove prope Avinioneui. Qui illum ubii iiiiKjue

repererit, amore Dei restituât eideni domui. » (Ecrit, du W* siècle.)

— Au bas du fol. i : i Cartusien. Ville novc » ; au bas du fol. 3 :

" CARTL'si.iiî M,issii.ii:\sis. n Sur le dos, la cote de la Chartreuse de

Villeneuve : Ms. 1208.

XV° siècle. Parchemin. 55 feuillets. 2G8 sur 200 millim. Titres en

roufjc ; iniliales rougi's et bleues, ornées do tiails en couleur. Rcl.

veau.

200 (Ea.4

—

R.(i2S). Exposilio libri de coelesti hierarcbia Dionysii

Areopagitae.



DK LA BIBLIOTHÈQUE DE MARSEILLE. 71

Fol. 1. "De differentia mundane théologie atque divine, et demon-

strationibus eariini. Jiidei signa petunt, et Grcci sapientiam... » —
Fol. 98 v°. Fin : - ...Miclii auteni solatiuni affert, quia illius quem

exponendum suscepi, in que sapientia transcendit, sanctitas condes-

cendit. Explicit expositio leraichie Dionisii. Deo gratias. » — Plus

bas, la signature <^ Chainpionis "
, de l'époque.

\V» siècle. Papier. 98 feuillets à 2 col. 307 sur 198millim. Titres

et initiales en rouge. Rel. parchemin.

207 (Ea.22—R.G4G). • Divi Joannis Chrysostomi, archiepiscopi

Gonstantinopolitani, operuni locuplctissinius index; oui praepoaitur

aller index locorum sacrae Scriptiirae a divo Joanne Chrysostomo

explicatorum ; uterque qnam maxima diligentia et labore collectus. »

On lit au bas du litre : « Ex libris conventus Massiliensis tertii ordi-

nis S. Francisai, et ex dono D. Devaras, per P. Franciscum Régis

Roche. " — Au haut du fol. 5 : " Ex dono domini de Riverieulx de

Varax, a Lugduno, pro convenlu Massiliensi, ad usum autem fr. Fran-

cise! Régis Roche... 25* martii ITiO. »

XVIII' siècle. Papier. 359 feuillets A 2 col. ilO sur 280 miliira.

Rel. basane.

208 (Ba.I9—R.lSi). -' Incipit liber de vita christiana. Ut ego pec-

cator, et ultiinus insipientiorque ceteris, impartiar universis... » —
Fin : u ...Et cuni fueris talis, nostri rneniento, qui te tnntuni diligi-

nius, ut quod tihi présentes prestare non possunius, conferamus

absentes. » (Migne, XL, col. 1031.)

Fol. 7 v°. u Incipit liber Augustini de singularilale clericorum. Pro-

missam qiiideni vubis ante tcnipus epislolam, filii charissinii. .. » —
Fin : j. ...Hec agite, et Deus pacis et dileclionis erit vobiscnm. Amen.

Explicit Augustinus de singularilale clericorum. n (.Migue.lV, col. 835.)

Fol. 19 v°. u Incipit liber Augustini de natura boni. Summum
bonum, quo supcrius non est, Dcus est... " — Fin : « ...Et omnibus

carnalis vite illecebris celestem vitaui clernamque preponant. Amen. "

(Migne, XLII, 551.)

Fol. 28. « Incipit prologus in librum de doctrina christiana. SudI

precepla quedani... taie nobis occurrat exordium. Explicit prologus.

Incipit liber primus de doctrina christiana. Due sunt res quibus nititur

omnis Iraclalio scripturarum... » — Fol. 70 v°. Fin du 4' livre :



72 MANUSCRITS

" ...quanlulacunique polui farultale disscrui. Explicit de doclrina

clirisliaiia. d (Migne, XXXIV, 15.)

On lit au bas du fol. 1 : « C.irtisiae .\I.issii,ie\sis r , et au bas du

fol. 2 : ^ Cartusicn. V'ille nove. » — Le manuscrit porte sur le dos la

cote a 121() n de la bibliothèque de cette dernière Chartreuse.

XIII' nu XIV'siiTJe. Parchemin. 70 feuillets à 2 col. 2'»8 sur 18.5 inil-

lim. Titres en louge, lellres ornées, noies marginales anliques. Rel.

mouton.

209 (Ea.25—R.CiiO). Lettres de 5. Augustin, au uouibre de lio,

dont quelques-unes sont de longs traités. — Le manuscrit est incom-

plet au commencement et à la fin.

Fol. l. Lettre (incompl.) de S. .Augustin à Armentaire et Pauline.

— Premiers mots : " ...Xam et hoc scriptum est : vovete et reddile

Domino... - — Fin : a ...Doniini exitnii, meritoque honorabiles et

desiderabilcs filii. Explicit epistola sancti .Augustini ad Armentarium

et Paulinam. Incipit epistola Augustini ad Valentinum. n

Fol. 248 v°. Dernière lettre : " Explicit epistola Augustini ad bea-

tum papam Aurelium. Incipit epistola .Augustini episcopi ad Bonifa-

cium. Domino lilio in presentem in eternam saluteni (sic)... « Der-

niers mots (incompl.) : a ...Plus potes cogitare quam nos dicere. Sed

forte ad... n

On lit au haut du premier feuillet : ^ Collegii Aquensis Societatis

Jesu, calalogo iiiscriplus. 1(>62. » D'après le catalogue des manuscrits

de la Bibliothèque de Marseille, on y lisait aussi, avant la reliure

moderne : u Ex dono R"" DI). Pauli Aillaud, ecdesiae S. Salvatoris

.Aquensis canonici theol. »

XV' siècle. Parchemin. 251 feuillets à 2 col. 3't5 sur 247 milliui.

Titres en rouge; grandes lellres ornées, donl un bon nomlire à per-

sonnages. Rel. neuve, chamois vert.

210 (Eb.390—R.1092). Excerptaex operibus S. Augustini, Anselmi

et Dionysii Areopagitac.

11 est très diflicile de rendre compte de ce manuscril, dont tous les

titres ont été enlevés. C'est une analyse des œuvres qui y sont men-

tionnées, sous la forme suivante : " prima veritas est quod..., secnnda

Veritas, (crtia veritas " ; et à chaque fois, citation ou résumé de

l'auteur. .\ous décrirons l'état du volume, dont le premier feuillet a
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été arraclié, d'autres coupés, lacérés, et nous donnerons les commen-

cements et les lins, tels que nous les voyons actuellemeut.

Fol. 1. - De Ciiitate Dei. » — Conmiencemcnt ; « ...Ctetur sanc-

tam paupertatem, ipsum conGtetur, et talis ([ui sic confitetur Chris-

tum, est vere martyr. (Lib. 1, c. .\.) » — Fin : « ...Ibi vacabimus,

videbinius, laudabimus et amabimus. Amen dicant omnia. Kxplicit

liber de Civitate Dei. »

Fol. 28. u Incipit liber questionuni beati Augustini. Unde, in ques-

tioiiibus diversarum scripturaruin, prima vcritas sic colligitur et est,

quod... n — Ce feuillet est fendu de haut en bas, et les cinq suivants

ont été enlevés. — Fin : ut habitum faciant sicut vestis. u

Fol. 29. " De Doctrina cbristiana. » — Ce feuillet avait une lettre

ornée, un titre rouge et une bordure intérieure en or et eu couleurs;

sauf le bas de cette dernière, tout a été coupé au canif.— « ...Secunda

vcritas est, quod licet Deus instituerit ut bomines se mutuo doceant... n

— Fin : « ...Et per oppositum accipi potest quod sermo ingratus non

potest esse nisi prolixus. Amen. "

Fol. 37. •' De mirabilibus sacre Scripturc. ^ — Le titre a été enlevé

avec le feuillet. — Commencement : u ...suum ortuni ad mortem festi-

nans que poterat dicebat... » — Fin : « ...quia distribuebant bona

Eeclesie, et non in suum dominium vendicabant. Expliciunt subscripti

libri beati Augustini, vidclicet |^de Civitate] Dei, de questionibus Scripture

sa[cre, de doctrina cbristiana], de mirabili[bus sacre Scripture]. "

Fol. 39 v°. « [Incipi]unt libri [de Trinitatel. n — Lettre ornée,

litre, bordure et texte découpés. — Commencement : u ...Que suât

increatis spiritibus ut esse obliviscuntur.. . n — Incomplet à la lin, par

la disparition d'un feuillet. — Fin : « ...Quod abborret sauorum

hominum sensus... »

Fol. 81. « Libri confessionum. •> — Commencement, après le feuil-

let emporté : « ...Xostrarum, scilicet, voluutarium et involuntarium.

—

Ce livre ne procède pas comme les autres; au lieu de « prima veritas,

secunda ", etc., nous avons, u primum dictuni, secundum dic-

tum »
, etc. — Fin : i Quomodo dicit quod Deus est trina niiitas

cum... 1 — Le feuillet suivant a été coupé verticalement, et il n'en

reste qu'un quart.

Fol. 97. u De Genesi ad litteram. » — Commencement : " ...Cum

litterali, quia littera iutendit per lapideni Cbristum. n — Fin : « ...Ut

habetur quinte libro. "
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Fol. 1 12 hix, dont il n'j a ([ii'mic iiuiilio de liant en bas. " In Mani-

cheos. — Ciiniiiiencenient : " _Liber boali] .Augustini in Manicheos

sic [incipit : pri'ina verilas est qiiod nulla... « — Fin : « ...Taies

opcraliones habeiit dolorem in exordio. S""... i — Ici on a conpé deux

feuillets, où finissait le livre ci-dessus, et commençait le suivant.

Fol. 11 i. " Liber ocloa,';iiita queslionum. » — Commencement :

1" ...obnoxium. Lndc accipitur argumentum quod omiiis mutatio... "

— Fin : u ...Ft ita major multitude non potesl salvari. » — Le feuillet

(|iii suit a été coupé.

Fol. 117. Il Libri Ketractationum. >• — Commencement : " Lava-

crum rcgenerationis purgat a reatu omnium peccatorum... - — Fin :

c ...Hic revocat illiid, quia dicit quod de noniine niui fuit certiis.

.Amen. "

Fol. 120 v°. u Liber Dyonisii de mistica tboologia. » — Commence-

ment : i< Fcce mistcrium vobis dico. I ad Cor. Quia rcs mistica est a

misterio appellala, ideo ad intentionem libri beali Dyonisii de mistica

tbeologia, assumitur verbiim istud... " — Fin : ^ ...Et ingressus est

ad Cliristum Deum suum et amicuin, sen principium sine principio. »

Fol. 123. li .Anselmi liber de conceptu virginali. " — Commence-

ment ; .: Kgo jam concepta eram. Prov. 8. Quia vero beatus Anselmus

libruni de virginali conceptu ad laudem Virginis edidit... » — Fin :

« ...Sic est in nobis de peccato originali. r:

Fol. 123 V". u Dyonisii de ecclesiasiica bierarcliia. » — Commen-

cement : a .\iniH[uid nosti ordinem ccii, et poiies rationcm ejus in

terra, .lob, 38. Sccundum bcatum Dyonisium, ecclesiasiica ierarchia

est ordiiiata ad instar et similitndinein angelice ierarchie... » — Fin :

u Xam illi soli peccantet absoliniitur, scilicet de ecdesiastica ierarcbia.

Hic est finis hujus tractatiis.

On lit au bas des fol. I et 125 v" : « Iste liber est domus Vallis bcne-

dictionis, ordinis Cartusiensis, de Villa nova prope .Avinionem. "

XIl" siècle. l'arclieinin. 127 foiiilicls à 2 roi. 2(33 sur 177 niiiiirii.

Titres courants en oncinles bleues cl rouges; initiales rouges et bleues,

ornées an Irait en couleurs
;
qiiel(|iies grandes lellres rouges. Les titres

élnient en rouge, mais il n'en reste presque rien, non plus que des

ornements qu'avait le manuscrit, alrocenicnt déchiqueté. .\oii relié.

211 (Fb.276

—

IS.978). « Incipit liber Snppulationiim seii Suppli-

calionnm sancti .Augustini cpiscopi, de divinis scriptuiis, collectus ad
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eorum iitilitatem prcspitim qui coiilcmplative vile siiiit aniatores. Ante

aiiteni omnia dicalur isto psalnuis : Dons misercatnr... ' — C()iiini(.'n-

cement : u Prima pars hiijus libelli Subputationuin. Siinima Trinitas,

virttis una et indiscrcla inajcstas, Deus noster, Deus oninipotens, con-

(îteor tibi... • — Fol. 18 v°. Fin de l'ouvrage, qui est divisé en six

parties : u ...Gui toto aiiiore inhesi, ipsuin laudo, bencdico atque

adoro, qui vivit et régnât Deus in scrula seciiloruni. Amcii. Kxplicit

liber beati Augustin! de Contemplatione et aniore, sive de Supputatio-

nibus vel Supplicationibiis. «

Fol. '20. " Incipit ystoria Barlaani et Josaphat, composita per Jolian-

neni Daiiiascenuni. Cuni cepi.ssent nionasteria coiistrui ac monacbo-

rum congrcgari niiiltitiidines... " — Fol. 59 v°. Fin : « ...Multiplica

niibi (idem, mentein gubcrna, spiritualcs cogitationes accoude, et ad

beatitiidinem tuam perducere dignare. Per Jesurn Christum, filiuni

tuuni. Ainon. Explicit. »

Fol. (50. e Incipit liber prinins sancti Effrcm, I']dyssene ecclesie

dyaconi, de compunctione cordis. Dolor me compellit dicere, sod ini-

qiiilas mea... Ft gloria Spiritui sanclo qui redemit nos, in sccula

seeuloruni. Anien. Explicit liber primus, de compunctione cordis. Inci-

pit liber socundus, de judicio Dei. Gloria omnipotenli Dco qui os nos-

truni superno nutu aperuit... Inipii auteni inOrmabuntur in eis. Gloria

Patri et Filio et Spiritui sanclo et nunc et semper, et in secula seculo-

nim. Amen. Explicit liber secundus, de judicio Dei. Incipit liber ter-

cius, de beatitudine anime. Beatiis qui odio babuerit liunc nuindum...

Omnibus qui desideravorunt ad palrem luminum pervenire. Ex|)licit

liber torcius, de beatitudine anime. Incipit liber qiiartus, de penilen-

cia. Dominus nosler Jésus Christus descendens de sinu l'atiis... Quo-

niam tibi debetur omnis laus et gloria, in secula seculorum. .^men.

Explicit liber qnartus, de penitencia. Incipit liber quintus, de luctami-

nibus. In luctaminibus hujus seculi... Gloria Patri immortali, gloria

Filio immortali, gloria Spiritui sancto immortali, in secula seculorum.

Amen. Explicit liber quintus, de luctaminibus. Incipit liber sextus, de

die judicii. Venite, dilectissimi fratres, exortationem meam suscipile...

Traliatur ad vitam eternam. Ipsi gloria et imperiuin in secula seculo-

rum. Amen. Explicit liber sextus sancti Effrem, Edissene ecclesie dya-

coni, de die judicii. >•

Fol. 73 v°. '^ Incipit liber Rasilii, episcopi Capadocie, ad fratres

spirituaies. Audi, fili mi, admonilionem patris tui. » — Fin : li ...Xec
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in cor lioininis ascenderunt (|iio prcparavit Dominus diligentibus se.

Kx|ilicit liber s.incti Basilii ad fratres spiiituales. Deo «jracias. ><

Fol. "7. - Incipit libcllus diaboli contra genus bumanuin. .\ostis,

fratres cari.ssinii, qualiter Satlianas subintravit viscera Jude... " —
Fin : - ...Kt ejectus démon cnnfiisus, rcniansil cclestis milicia cnni

gauilio. n

Fol. 80. ' Hniic libniiii fecit scnbi doninus .ioliannes Tcrrici, niona-

chus profcssus domus Vallis benediclionis, de Villa nova prope ilvinio-

nem. Qui fuit cornpletus por Syinoneiii de Qucrcbeto, clericum Canie-

raceusis diocesis, anno Doniini Xr.CCC".XC".VI°, feria sexta, que fuit

dccima nona niensis niaii. Orale pro ipsis. — (Alia manu.) Erat eiiini

dies festi beati Vvonis, confcssoris, (jue est \l.\° niaii. n

Ce sont tleu\ manuscrits réunis en un. On a arracbé au fol. 17 une

lettre ornée. On lit au bas du fol. :il :
< (]artusien. Vallis benediclio-

nis 1 ; sur le dos, la cote : 1 IDO.

XIV' siècle. Parciicmin. HO foiiillels à 2 col., ;'i l'exception du pre-

mier opuscule. 282 sur 210 millim. Titres en rouge, iniliales rouges

et bleues ;\ la première partie, rou<]es à la seconde. IJel. basane.

212 (Eb.376

—

R.1079). ^ Incipit liber Soliloqui()rjUm beati .^u<[ijs-

lini, distinctus in .\XXVI capitula. In nomine Domini. Amen. »

Commencement : « A,'inoscam te, Domine, cognitor meus... » —
Fin : c ...Et reviviscere facis ut aquille canos ineos. Qui vivis et régnas

Deus per orania secula scculoium. Amen. Expiicit liber Soliloiiuiorum

beati Augustin!. »

P^ol. 42. <' Incipit tractatus fralris Ronavcnlure de triplici modo

scicntie acquirende. " — Commencement : « Ecce descripsi eam tibi

tripliciter. Prov. » — Fin : ^ ...Ampleclenda per osculum et dilectio-

nem, et hoc Serapbim. .id queni nos perducat, etc. Expiicit liber de

triplici via. Deo gratias. n

Fol. 55. " Traclalus fralris Bonaventure de triplici modo vere

sapientie acquirende. y — Comnicnceinent : » Cum quadam die

mannum laborc occupalus... n — Fin : « ...Sic cortina cor non

traliat, etc. El (]ui audit dicat : Veni. Amen, l'ixplicit traclalus fralris

Bonaventura[c] de triplici modo vere sapientie acquirende. Deo gratias. "

Fol. 05. S Bernard! u libcllus de conlernplalionc ". Commcuce-

mcnl : i; Kcnovala litière vettistatc... '• — Fin : - ...In quo spousuui

cum sponsa prospicies, ununi cumdcm(|ue Dominum glorie. Qui vivil
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et regn.it per infinita secula seculoriiin. Aiiicn. Explicit contemplalio

beali Bernardi. »

l'"ol. 97. i Incipit traclatus beati Bernardi do institutione cujuslibet

reiigiosi. » — Commencement : « Capituluni priiiiuin. Fiimo conside-

rare dehes... i — Fin : j ...Castus permaneas in omnibus et sahus

eris. Kxplicit in.stitutio cujuslibet reiigiosi. »

Fol. 113 v°. u Libellus quidam pro edificalione nuiltiiiii iililis. « —
Commencement : « Quoniam, ut ait .^postolus, omnia boneste etsecun-

dum Denni fiant... '^ — Fin : " ...Et negligcnter actnm clementer

ignosce. Per Christum Doniinum, etc. Libello scripto, sit laus et gloiia

Cbristo. Amen. »

Fol. 117. " Incipiunt distinctiones titulorum cuni prologo in com-

pcndiuui fiatris David... lucipit |iroiogus. Si vis in spiritu proCcere...

Ft ad ejus rcgulam ordina vitam tuani, et mores compone, et studium

impende. Explicit prologus. Incipit liber. CapiUihim prinium. In

primis, semper esto sub tali rectore et niagistro... » — Fin : ^ ...Jus-

tuni est non diligi indignum, et nullam reverentiam exhiber! . Explicit

compendium fratris David de vita virtuosa. «

Fol. 128. « Sequilur cxordium qualiler verus religiosiis débet ducerc

vilaui suam corain Deo et bominibus. " — Comnieucenient : « Sunt

aliqua nccessaria iiiter virtutes et mores... " — Fin : «...Quia profecto

gaudium et corona niichi es in Domino .lesu Cbristo. Amen. Explicit. »

Fol. 1 i5. .. Incipit liber sive dyakigus de cognilione vere vite, que

est Deus, quem dicitur composuisse beatus Jeroninnis. - .— Commen-

cement : '• Sapientia Dei que os mutorum aperuit... •' — Fin : ...Et

ideo ex niciiillo omnia fecit. ' — Parait incomplet.

On lit au bas du fol. 1 : Donius Vallis benedictionis, ordinis cartu-

siensis. «

W' siècle. Papier. Le second opuscule est à 2 col. 13G feuillets.

210 sur 138 miilim. Initiales en rouge, nemi-rel. parchemin.

2lô-'2li (Eh. 199—R. 903). Remarques sur les œuvres de S. Au-

gustin. — Deux volumes. (Tomes I et III.)

I. « Remarques sur le troisième tome {'t' et 5') de saint .Augus-

tin. " — Sur le dos : Tome I.

III. Il Remarques sur les Psaumes. « — Sur le dos ; Tome III.

WII' siècle. Papier. 444 et 395 feuillets. 227 sur 167 miilim. Rel.

veau.
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21a (El). 198—11.902). . Remarques sur les Confessions de saint

.Augustin. ' — Fol. 161. - Remarques sur saint Au;[ustin dans ses

Expositions sur les psaumes. - — Fol. ;571 v". " Remarques sur le

sermon " de ratione circumcisionis " , dans le 2' volume des ouvrages

de saint Cyprien. t.

XVIII' siècle. Papier. iO() finiillcls. 217 .sur 1()5 iiiillim. Rel. par-

chemin.

216 (Eb.l9i—R.897). .analyse des ouvrages de S. .'\ugustin sur la

grâce, pour en faire ressortir la doctrine. Premier volume.

Fol. 346. Cinq lettres du Père Des Mares, de l'Oratoire, datées de

Liancourt et de Paris. .Juin-srptcmbro 1699. — '-^ Escritdu R. P. Des

Mares réfute. i

Fol. 538. " Explication du passage du concile de Trente : ^ Deus sua

gratia semcl jusliflcalos non descrit. "

On lit au I" feuillet : u \w Père de ,)uauet, de l'Oratoire, y

XVIP et XVIIP siècle. Papier. 546 feuillets. 216 sur 167 millim.

Rel. parchemin.

217 (Eb.l96— R.899). .Analyse des ouvrages de S. Augustin sur

la grâce. Second volume.

Fol. i89. " Table générale des matières contenues dans les livres de

la grâce de saint .Augustin, n

On lit au l" feuillet : " .Au Père de Juanet, de l'Oratoire, n

XVIP siècle. Papier. .')53 feuillets. 217 sur l(!() millim. Rel. par-

diemin.

218 (Eh. 197—R.900). Analyse des -six premiers livres de saint

.Augustin contre Julien " .

Fol. 221 v°. " Table sur les Proverbes " , suivie de commeiilaires

sur divers passages du livre des Proverbes.

Fol. 310 V". u Table sur l'octave du saint Sacrement » — Les ser-

mons dont nous avons ici le résumé par matières, et qui étaient jadis

paginés 89-18i, ont été enlevés.

Fol. 31 i. Recueil de neuf sermons de Carême (résurrection de

Lazare, Samaritaine, S. Paul), dont le piemier et le troisième com-

mencent par a Madame " .

XVIP siècle. Papier. 428 feuillels. 22'» sur Km millim. Rcl. par-

chemin.
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219 (Fb.50— R.1181). Ueniarques sur S. Augustin, S. Jérôme,

S. Jean Chrysostome. — Dissertation sur les sacrements, en latin. —
« Synopsis doctrinae Moiinistaruin. »

XVII' siècle. Papier. 5 cahiers non paginés, de formais divers. Xon
reliés.

220 (Eb.l86—R.889). CoUationes Patruni, auctore Joanne Cas-

siano, Massiliensi abbate. (Migne, XLI.X, col. 477.) — Ce manuscrit,

en très bon état de conservation, renferme les 24 conférences de

Cassien.

Fol. 3. « Incipiunt Collaciones sanctorum Patrum numéro .WIIll".

In primis, abbatis -Moysy de monaclii destinatioue. .. »— u Praephacio

abbatis Cassiani in Collationibus Patrum, quam destinavit pape

Leonti[o]. Debitum quod beatissimo pape Castorio in eorum volu-

minum prefacione promissum est... » — Fin : u ...Vcruni etiam sua-

vissima depreheudct. Sod nunc jam ad Collaciones eorum et instituta

properemus. Esplicit prologus. Incipiunt capitula. De liabitacione

Sithi... ..

Fol. 5. Incipit Collacio prima abbatis Aloysi. Cum in erenio

Sithi... 1' — Fin des 10 premières conférences : « ...Si modo sanani et

inlegram mentis intentionem jugi ad Deum vcrsiculi hujus meditacione

senaverit. n

Fol. 122 v°. ic Incipit liber CoUationum Vil editus ab eriidito viro

Johanne, Bctbleemitici eenobii monacho. Cum virtulem perfccliouis

vestre... Desiderium, ut arbitror, vesiri ardoris explebunt. Incipiunt

capitula Collationis abbatis Cheremonis 1, de perfectionc... « —
Fol. 123 v°. « Incipit Collatio abbatis Cheremonis de perfectionc 1.

Cum in cenobio Syrie consislcntes... » — Fin de la 2^' partie, ou des

17 premières conférences. .> ...Ut quicquid in eis placuerit Patrum

uoslrum vero sciant esse quod displicet. Explicit (sic) Collaciones Vil

Honorato et Eucherio directe. «

Fol. 208 v°. a Incipiunt a!ie VII ad subter notatos Patres. Incipit

prologus Cassiani, qui et Jobanncs. Kmissis, juvante gracia Christi,

decem Collacionibus Patrum que, exigentibus beatis episcopis Elladio

et Leontio utcunque digeste sunt, septcm alias... » — Fin du pro-

logue : " Quos in omnibus et antiqua tradicio et longe experiencie

instruxit industria. Incipiunt capitula Collacionis abbatis Piamonis 1.

Quemadmodum Diolco venientes... i; — Fol. 209 v". « Incipiunt Colla-
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ciones de tribus gcnciibiis iiKinachonirn . Posl conspcctuin atqui"

colbxinimn Iriiim illoruni sonum... » — Fol. :285. Fin de la 24" con-

fcrt-iice et do tout roiivra<]e : ' ...ciijiis intuilu pollucionein suam sibi

anlo incognitam repente cognovit. Explicit. Ibs. n

Fol. 285 v° (alla iiianu). u Seqmintur responsiones ad quosdam

errores in Collatinne tercia abbalis Clieremonis adnotatos. « — Doux

pages.

(le manuscrit a appartenu à la Chartreuse de Villenouie, dont il porte

la cote sur le dos : .\Is. 1110, et à celle de .Marseille, d'après celle

marque au fol. :î : « cartusiau massu.ihnsis. >

XV' sii''clr. Parchemin et papier mêles. 280 feuillets. 208 sur

li'i millim. Inilialos en rouge. Ri'l. veiu.

221 (Eb.202—R.906). « In hoc volnmine rontinetur Dialogns

beali dregorii, et Expositiones ejusdem super Canlica canticorum, et

liber beali Jheronimi adversus Klvidium, de virginitiile béate Marie.

l''ol. 2. (Iregorii papae libri IV Uialogoruni. — Le premier feuillet

manque, et l'indication des chapitres ne commence qu'à ces mots :

» .. .Oratione ejus paruin oleum multiplicatum mulla...» — Fin:

.> ...Multi signa nonfaiiunt, qui tamcu sancti sunt. Explicinnt capitula.

Ineijjit liber primus Dialogoruni sancli Gregorii pape. Quadam die,

nimimn (|iu)iundam secularium tumullibus depressus... " — Fin du

i' livre : ' ...Salutari hoslia post mortein non indigenins, si anle

mortem Deoliostia ipsi fuerimus. Explicit liber Dialogoruni. - (.Mi-

gne, LXWII, I i9.)

Fol. 120. j Incipit de opusculis beati (iregorii pape in Cantica

canticorum collecta. » — C'est un o|)uscule composé avec des pas-

sages tirés de S. Grégoire : " Datur ergo seplimus in Cantica canti-

corum liber, uiislro (|uidem labore collectus, scd beati Gregorii sermo-

uibus et sensu composilus. - — Commencement : a In exposilioiie

Cantici canticoruiu (piam libris quimpie explicavimus... '• — Fin :

u ...(,)uia in le ipso nobis incomprehensibilis permane. "

Fol. 139 V". "i Incipit liber sancti .Iheronimi de virginilate béate

Marie adversus Elvidium. Xuper rogatus a fratribus ul adversus

libellum cujusdam Elvidii responderem... n — Fin : • ...Et caninam

facimdiam servus Domini pariter cxperiatur et maler. Explicit sernio

sancli .Iheronimi de beale Marie virginilate adversus Elvidium. n

(Migne, XXIII, col. ISA.)
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On lit au fol. 1 v° : u Ex liliris Carnielitarum discalceatorum con-

ventus Aquensis. a

XII* siècle. Parchemin. 150 feiiillels. 267 sur 16i milliin. Titres

rouges, grandes et petites initiales en rouge. Xon relié.

222 (Eb.380—R.1082). S. Gregorii papae Dialogorum libri IV.

(Migne, LX.Wll, col. 149.)

Fol. -2. Le prologue est incomplet par le manque d'un feuillet, et

commence ainsi : > ...longius, jam nec portum quietis quem reliquimus

vidumus. » — Fin : a ...Seniorinii valde venerabiliuni didici naria-

tioue que narro. Explicit prologus. i- — Commencement du 1 ' livre :

u Incipit primus liber Dyalogorum. Venantii quondam patricii in

Samnie partibus villa fuit... - — Fin du 4' livre : " ...Si ante moiteiii

Deo liostia ipsi fuerimus. Explicit liber Dyalogorum, ad laudem et glo-

riani totius Trinitatis, et béate Virginis matris Jesu Christi, etbeati Gre-

gorii, et beati Francisci, et béate .Agnetis. (Ces sis derniers mots sont

cancellés). Amen. ^

Fol. "G. Summa super universis bonis. — Incomplet en tète,

l'opuscule commence par ces mots du chapitre v : " ...Istarum rerum

inferiorum. Hoc tenendum est quod onines iste res inferiores. . . i —
Il y a en tout 28 chapitres. — Fin : " ...Quia ilia die mori voluit pro

sainte humani generis. Explicit Summa super diversis bonis et utilibus

composita, quorum rubrice patent in principiis capitulorum. rt

Fol. 89 v°. u Incipit \'iridarium consolationis. » — Commencement

du prologue : " Quoniatn, ut apostolus Pctrus ait, Spiritu sancto

affati locuti sunt sancti Dei homines... »— Fin : u ...Quinque partibus

«t octoginta tractatibus distinguntiir. n — Suivent les chapitres qui ne

sont qu'au nombre de 78. — Commencement du 1" chapitre :

« Quoniam omne peccatum a superbia trahit originem... » — L'ou-

vrage n'est pas complet, et Dnit au milieu du 34' chapitre : - ...Jus-

ticia sicut vestimentum induitur undique, qui nullam partem. »

Fol. 97. Ici commence un nouvel opuscule, qui n'a ni commence-

ment ni Gn, dont les premiers mots sont : a ...Et ille videtur sibi plus

sapere, ([ui plus decipit... " — C'est à la fin du 12' chapitre d'un

livre I" ([ui en a 31, après lequel vient le livre 2, qui en a 40. En

voici le début : « Liber secundus. De culpabiii bumane conversationis

progressu. [Cap.] 1. Tria maxime soient homines affectare : opes,

honores, voluptates... r> Le manuscrit s'arrête au 21° chapitre, dont

TOME XV. 6
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il n'y a quf ceci : « De Iiixuria, in Osée xxi. l'nnn tiirpis mater liliani

procréât tiirpiorein. Justiiin est enim ut qni in sordiinis est sordescat

adlinc. Oinnes adiilteranles quasi clibanus succensus a coquente. Cepe-

ruut principes f'iirere a vino. Venter. »

On lit an bas du fol. 3 : « Vallis bencdiclionis >•
, ce qui indique un

manuscrit de la Chartreuse de Villeneuve.

XIV' siècle. Parclieniin. 105 fciiillels à 2 col. 212 sur 135 milliiii.

Titres en roiige, inili:ilos rouges ol bleues. Denii-rel. basane.

225 (Ka.27—R.G51). S. Gregorii Magni libri Dialogoruni, S. Ber-

nardi, de Considerationc.

Fol. 1 . " Incipit prologus in libro[si Dyalogoruni. Quadani die niclii-

loniinus (fo»T. en marge, alias, Xiniis)... "— Fin du prologue : " ...Sola

nominnm prenotatione distinguavi (sic), n —- lucipiunt questiones a

beato Petro, et a bcato Gregorio papa absolutiones. Petrus. Non valde

in Vtalia... " — Fin : " ...Si ante mortem hoslia Deo ipsi fuerinius.

Explicit liber Dyalogornni. Deo gralias. " (Migne, LXXVII, col. 149.)

Fol. 106. Il Incipit prel'alio beati Bernaidi, abbatis Clarevallensis,

ad Eugeniuni papani, quondam nionachuin Clarevalleusem. Primum

capitulum. Xon scribit Pape ex presumptione, sed ex amore et ex ejus-

deni petitione; et ad eum ostcnditur magnus amor. Subit animuni

dictare aliquid-. .
"— Fin de la préface . > ...VA qui vini non sentit amo-

ris. Incipit liber primus. Capiluluiu 11. Sceularcs occupationes inipe-

diunt salutareni considerationeui et (jiiietcm. Unde jam ergo inei-

piaiu... " — Fin, fol. 150 : Proiude, is sit finis libri. sed non Gnis

quercndi. Fxplieit. n (Aligne, CLXXXII, col. 727.)

On lit au bas du fol. 1 : u Cartbusiae Viilae novae " ; au bas du fol. 2

et ailleurs : .. Iste liber est donius Vallis beucdictionis. » — Sur le dos,

l'ancienne cote de Villeneuve : Ms. 1300.

XIV" siècle. Parchemin. 157 foiiillels à 2 col. 207 sur 219 miilim.

Titres en rouge, initiales rouges et bleues, (piebpies grandes lettres

ornées. \\e\. basane.

22^5 (Eb.3SI— 11.1083). S. Gregorii papae liber de pastoral! regi-

mine. (Migne, LXXVII, col. 13.)

On a enlevé le premier feuillet (jui contenait les titres des chapitres,

dont il ne reste que la lin sur le premier feuillet actuel, coté l.

Fol. i. Premiers mots : « De cxortatione que uni adbibcnda est
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contrariis passionibus laboranti. » — C'est le titrc.fiu chapitre iai ; car

il est à remarquer qu'il n'y a qu'une seule numérotation pour tous les

chapitres, sans division en livres; et pourtant, après le titre ci-dessus

transcrit, et trois autres qui le suivent, on lit : « Finis tertie partis;

incipit quarta et ultinia pars. »— Le Pastoral de S. Grégoire est précédé

de ce titre : " Incipit liber pastoralis regiminis beati Gregorii, pape

urbis Rome, ad Johannem, episcopum Ravennae. Pastoralis cure pon-

déra fugere me delitescendo voluisse... '^ — Le feuillet sur lequel se

lit ce premier titre est richement encadré en or et couleurs unes, avec

de nombreux entrelacs, génies ailés, animaux, oiseaux. Il y a une

grande lettre initiale en or, et à côte, une miniature qui représente

S. Grégoire avec la chape rouge, tiare en tête. Au bas, un médaillon,

tenu par deux génies nus et ailés, contient des armoiries cardinalices,

fascc or et sable de six pièces, qui sont les armes des lîorgia ; le manu-

scrit a donc appartenu à l'un des cardinaux Borgia de la Gn du XV' siècle,

sinon à Alexandre VI. — Fin : u ...De precipuis actibus non audoant

super. " — Les cinq ou six lignes qui terminent l'ouvrage se trou-

vaient sur le feuillet suivant, lequel a été coupé, avec deux autres conte-

nant le premier chapitre du livre de S. Bernard que nous allons décrire.

Ces feuillets devaient être décorés, comme le premier, enlevé en tèle.

Fol. 90. S. Bernardi de Consideratione libri quiuque. — Commeu-

cemeut : « ...\ihis (sic) plus metuo tibi ista. Miraris si unquam possit... n

— C'est la Cn du chapitre premier du premier livre. A part cela, le

traité est complet, et Gnit à l'ordinaire, par : o ...Proinde, is sit finis

libri, sed non finis querendi. Finis. » (Migne, CLXX.XII, col. 727.)

Fol. 154. Opuscule sur les quatre fins dernières, dont on a coupé le

premier feuillet. Premiers mots : « ...Xobis est incerta et occulta. » —
On y cite : S. Anselme, S. Bernard, et beaucoup de vers. — Fin :

" ...Ac utinani sapèrent et intelligerent, ac novissima providerent, ut

ad gloriam Dei preverent (sic), quam nobis dare dignetur qui sine Gne

vivitet régnât in secula seculorum. Amen. Explicit Cordiale, quod con-

tinet in se partem magis necessariam théologie, n

Fol. 206 v". Collection de sermons ou exhortations. — I. « In hac

vita positi, fratres, ita agite... " — II. < Quouiam, fratres charissimi,

in hujus vita viae fugientis sunius... n — III. " Muiti multa sciunt, et

se ipsos nesciunt. .. n — IV. « Anima insignita Dei ymagine, decorata

siniilitudine... " — Fin : " ...Ruinosa est, reûciatur a te, habeat quod

non offendat oculos tuos. Amen. Explicit. «

6.
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Le premier feuillet restant de ce manuscrit a été décrit ci -dessus. Les

titres sont à l'encre rcn'^e, extrènieiiiciit paie à certains endroits; les

initiales sont en or, sur couleur pourpre, bleue, verlc. Il y a quelques

«jrandes lettres, en or aussi, soigneusement ornées de dessins en cou-

leurs variées et en or. ^Lll<]ré ses mutilations, ce manuscrit en beau

vélin, écrit à Home vers l'orijjine de l'imprimerie, est encore fort

remarquable.

Sur 'la garde, ex libris gravé : « Seminarium Aqueuse, 10. (>. 7. n

X\« siècle. Parchemin. 229 feuillets. 270 sur 207 niillini. Ri'l. par-

chemin.

22.'> (Ea.2G— 11.630). Exccrpta e.\ libris S. Gregorii Magni. —
Extraits formant un corps do doctrine en 15 livres : Dieu, les anges,

riiommc, etc. — Fol. 85 v". -^ E\pliciunt excerpla de libro .\Ioralium

heati dregnrii, et aliis libris suis. "

On lit au bas <hi fol. 2 : - Vallis benedictionis " ; au bas du premier :

i C.ARïLSIAE MASSIMi:\SIS. n

XV" sifccle. Papier. 85 feuillets. 298 sur 227 millim. Quelques

initiales en rouge. Rei. chamois.

226 (Eb.l-iO—R.8i4). -Livre 1 i (cl suivants) des .Morales de saint

Tirégoire. » — Fol. 201 v°. « Fin du 35' et dernier livre des Morales

de saint Grégoire. »

Ce n'est pas une traduction, mais un résumé du livre des Morales,

et le n)anus<rit complet devait porter en tète du tome I" ce que nous

trouvons encore au SS' livre : « Remarques sur le livre 33° des Morales

de saint Grégoire, n

Fol. 203 (d'une autre écriture) : u Admiration de la miséricorde de

Dieu, n

Le volume porte au dos, n tome 2 " , et l'ancienne pagination com-

mence à 200; il y avait donc un premier volume.

XVII' et XVIII' siècle. Papier. 205) feuillets. 155 sur 105 millim.

Rcl. veau.

227 (Fb.20I— R.905) a Remarques du R'' l'ère Tliomassin sur les

ouvrages de sainct Grégoire, r, — Morales, Pastoral.

XVll* siècle. Papier. 335 feuillets. 229 sur 1G9 millim. Rel. veau.
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228 (Aa.il—R.50). Smaragdi abbatis de diversis virtutibus seu

Diadenia monachorum. (Aligne, Cil, col. 593.)

Fol. 1. a Incipit prologus. Hune modicuni operis noslri libelluni...

capitulum ponimiis primum. Explicit prologus. "

Fol. 1 v°. Il Incipiunt capitula. 1. De oratione... aliud in corde.

Expliciunt capitula, n

Fol. 2 v°. a Incipit liber qui vocatur Diadema monachorum. De ora-

tione. Cap. 1. Hoc est remedium... gaudiuni liabere mereaniiir. >i

Fol. 90. « Fxplicit Diadema iimnachoruni. » — (Alia manu) • Inci-

pit epistola Johannis Crisostomi ad Tlieodoruiii inonachuni. Si fletus

possot... Incipit liber ejusdeni de reparatione labsi. Quis dabit capiti

meo... alia ultra medicanienta non queras. >i (Migne, Pcilr.fjr., XLV'II,

col. 377.)

Fol. 124. « Explicit liber de reparatione lapsi. Incipit epistola beati

Jcroniini ad Eliodorum monachum. Quanto studio... » — >i ...quibus

nec labor durus est. » (Migne, Pair, ht., X.\ll, col. 547.)

Fol. 130. « Incipit epistola beati Gregorii, pape urbis Rome, ad Secun-

dinuni inchisuni. Dilectionis tue scripta...>i — « . ..eternis merear gau-

diis presenlari. » (Migne, LXXVll, col. 982.)

Fol. 134. a Incipit prologus in Ceneseos. Prologus grece, latinepro-

loquutio... 1 — Jesu \ave, — Ysaie propbcte, — Ezechiclis, —
Osée, — Job, — Salomonis, — Danihelis, — Paralipomenon, —
Esdre. — Fin : > ...lu iracundiam accendit. »

Fol. 146 v°. « Incipiunt ([uestiuncule magistri Abini [sic, Alcuini),

in libro Genesis. Interrogatio. Quoniodo convenit quod in fienesi legi-

tur : Uequievit Deus die septimo... >- (Migne, C.col. 517.) Incomplot à

la fin, se terminant par : « ...Et ab eo benedicitur in eis Israelilis qui

crediderunt in Christutii, in quibus erat illc « , fol. 168 r° ; le verso est

en blanc.

Au bas du fol. 1 : .i cartusiak massiliunsis. »

XIII» siècle. Paichemin. 168 feuillets. 268 sur 177 millim. Titres

et grandes initiales en rouge. Rel. veau.

229 (Eb.l90—R.893). Smaragdi abbatis Diadema monachorum.

(Migne, Cil, col. .593.)

Fol. 2. « Incipit liber de diversis virtutibus, de dictis et de collacioni-

bus Patrum, a [Sjmaragdo compositus, qui vocatur Diadema monacho-

rum. Hune modicum nostri operis libellum... " — Fin du prologue :
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a ...Propicroa in hoc libelle de oralionis officio capituluni ponimuspri-

muni. ne nralione. I... r, — Tin des cliapitres : ^ De duobus allaribus

in boininc, unum scilicet in coipore, et aliud in corde. C. "

Fol. 3. Commenccmenl du texte : " De oiatione. I. Hoc est remedium

cjus qui viciorum teinplanieiitis exestuat, ut quociens... " — Fin,

fol. 59 v° : ^ ...Sic invisibiliter de corporis castitate vel aninii puritatc,

spirituale gaudium habere incroamiir, Cbristo adjuvante, qui vivit et

régnât per omnia sccula seculoruni. .Amen. Deo jjratias. Explicit Dya-

dema monacbnruni.

Kiiiito libro, sit laus et gloria Clirislo.

Scriplor in nierore luimiliter aleclore

Deposcil mente pia, ilevole, Aie Maria, i

Suit : « Sequitur niissa multum devota quinque plagarum (^brisli,

facta a sancto Johanne evangelista
;
postniodum papa Jobannes WII con-

cessit tani dicentibus quain audientibus 400 dies indulgentiaruni... "

La messe annoncée ne suit pas.

Fol. 6.3. « Liticro consolationis in adversis. Talis nionacbus tali

quondani socio et unaninii, salutem et constantiani in adversis. .Audilo

quod Dominus in uno quinque sensuum te percussit... y — P'in : - ...Tôt

et fantis amicoruni tonsolanliuni contunieliis. »

Fol. C3 v°. .> Incipit liber sancti Vsydori, iu quo ponuntur remédia

adversus omnes erumpnas et leniptalioncsbujus mundi. Iste liber voca-

tur Ysidorus in Synonimis. » — Commencement : " In subsequenti

hoc libro qui nuncupatur Synonima... >i — Fin : « ...Sed niagis de

predicalioue assidua elernuni prernium mereatiir accipere. Iste liber est

scriptus, qui scripsit sit benedictus. » (Migne, LX.XXIIl, col. 825.)

Fol. 77. « Pro vicino morti, cum in agone sui exitus anima visa

fuerit anxiari, fiât bec oratio, et absolute dicalur. Proficisccre, anima

cbristiana, de hoc mundo... n — Fin : u ...In mansionem regnicelestis,

per omnia secula seculorum. .Amen. Et sic est finis. Deo gracias. »

Fol. 82. Trois pièces de vers latins.

I. I Pane salutari ciipicns te daiile clhari.

Ut mccum vitam mcrcantiir iiabere bcatam. .Amen.

II. Summum ilccus spirilale,

Mosirum bonum spéciale.

.Al! luiiic luciim lam amenum
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Speciuli nielle plénum,

Me duc, lux specialis,

Mediciua spiritalis.

III. ORATin PESIITKXTIS.

Me niiserum, quidagam! porlo suh peclore plagam,

Plagam pcccali l'etenlis et invetcrati.

Sedibus in leli< miclii date dona quietis.

Omiies clecii Dominum prece co;jite flccli. Amen. »

Fol. 8i. « Casus reservatiepiscopo. «

XIV" et 'vV' siècle. Diverses écritures. Papier. 84 feuillets. 197 sur

140 iniUiin. Kel. parchemin.

2Ô0 (Ea.2i— Il.6i8). Opuscula S. Anselini Canluariensis.

Fol. 1. Il Incipit prologus beati Aiiselmi iii lil)ruiii tneditationum vel

oratiomiiii suaruin subsequencium. Mcditatioues sive orationes que

subscripto sunt... » — Fin : « ...Aliquem inde coUigat lector, propter

quod facte sunt, pietatis affectum. n — Texte : « Meditatio beati

Anseliui, quod ad yinagincin et siniilitudineni Dei facti suinus. Vigila,

anima nica, evigila... i — Fin : . ...Quod ipso tibi prostare dignetur

qui vivit et régnât Deus, pcr omnia secula seculorum. Amen, n (Migne,

CLVIII, col. 709.)

Fol. 62 v°. Il Liber beati Ansclmi, archiepiscopi Cantuariensis, de

gaudiis et excellenciis beale virginis Marie. Supereminentem omnium

quod post honiiiieni Deum creatum est excellentiam... » — Fin :

u ...Vigili devûtione famuletur. Qui cuin Dco Pâtre et Spiritu sancto

vivit, et dominatur et régnât per inlinita secula. Amen. i

Fol. 77 v°. « .^nselnius de quatuor virtutibus que fuerunt in beata

Maria. .Miilti domine sancte Marie landes stilo formare conati... » —
Fin : u ...Ciijus et nos participes sinius merilis et preeibus ejus, per

Jesum Cliristuni B.X. qui vivit, etc. > — Cet opuscule, le précédent et

le suivant, inler opp. Eadmeri, Migne, CLIX, col. 557 seq.

Fol. 84 v°. " Incipit prologus S. Anselmi, Cantuariensis arcbicpi-

scopi, in librum de beatitudine celestis patrie sequitur. Pro[logus] Muiti

homines quibus nunquam boni mores... prout Dominus dederit expli-

cemus. » — Texte : « Incipit liberS. Anselnii de celesti beatitudine, et

de VII bonis dotibus que ad corpus, et aliis VII que ad aniniam perti-

nent. Capitulum primum. Itaque pulchritudo bonum quoddam est... ••

— Fin : u ...In societatem demoniorum. «
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Fol. 93 v". « Incipit liber exliorlatiomirri beati Ansclnii, ad rontemp-

lum teniporalium et dcsideriiiin elernorum. Qiiid agis, o liomo... n

— Fin : " ...Sed propter vitarii etcriiani. Quam concédai libi qui ciiin

Patrc et S. S. vivit et régnât, etc. » (Aligne, CLVIII, col. G77.) .. Fxpli-

ciunt medil.'itiones vel contcniplationes ae exhortationes venerabilis

palris Anselmi, Cantuariensis arcliiepiscopi. n

Fol. 100. u Incipiunt ejn.sdem dévote orationes postea sequentos.

Oratio ad Deiim F'atreni, pro venia et virtntibus obtinendis. Omnipo-

tens Deus et misericors Pater, et bone Diiniine... i — Fin : u ...Et

fac Ecclesiam tuam continua protoctione etconsolatione letari. Oui vivis

et régnas. Explicit liber. "

Fol. 191. " Soliloquia et dcvolc meditationes bcati Augustin!, Ippo-

nensis episcopi. Primuin capituluiu. Pcticio notitie et amoris l)ei, et

reforriialionis sensuuin. Capitulum primuni. Agnoscain te, Domine,

cognitor meus... » — Fin : u ...Deduccre digneris aniniam nieam ad

le vitam sempiternam. Deo gratias. Explicit. «

Fol. 223 v°. Vie abrégée de S. Anselme. ^ Ansclmus, Deiscrvus, in

Augusta rivitate propc Alpes... y — Fin : u ...Sed Wilelmus, Malmes-

buriensis niiuiacbus, in gestis Angjoruin pontificuin, ca brevius coni-

pilavit. " — Fol. 124. Index.

On lit au bas du fol. 2 : « Cartusien. Vallis beiiedictionis », et à

côté : « c.inTUSME.MASsiLiENsis i
; — suF le dos, la cote ancienne de Vil-

leneuve : Ms. 1305.

XIV" siècle. Parchemin. 22(! feuillets (anc. num.). 370 sur

260 millim. Titres en rouge, inili.iles rouges et bleues, avec ornements

en couleurs, grandes lellres décorées. On a découpé les trois marges

du premier feuillet, ipii devait avoir une i)ordure en or ot couleurs,

et aussi le bas de plusieurs autres; les leuillels lOi à 107 manquent.

Rel. basane.

251 (Eb.in7 bis—R.901). Ilugonis de Sancto Victorc Siimina sen-

lentiarum.

Cet opnscnb^ n'a point do lilrc dans notre manuscrit; mais c'est bien

celui qu'on trouve parmi les œuvres de lingues de Sainl-V ictor (Migne,

C.LX.WI, col. 'il et seq.). Ici, il n'est |)as divisé en traités, comme

dans l'imprimé. Incomplet de la (in, .i salvari, cuin [aliam legitimani

babcat uxorem' " (Migne, col. l."):5), il y manque environ 20 colonnes,

c'est-à-dire, la (lu liii sixième traité et le sepliènu- tout entier.
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Commenconicnt : « De (Idc et spc qui in nobis est oinni poscenti

rationeni ledclcre, nt ait Petriis in epislola sua, parali esse debemus... n

— Foi. 66 V". Sans que rien en avertisse, le texte s'arrête au bas de la

deuxième colonne, avec cette phrase inachevée : " ...Et juste hoc facit

Ecclesia, cui débet in hoc obedirc. Si opponitur quod non potest cuni

ista salvari, cutn... n

Fol. 67. Partie d'une chronique allant jusqu'à Héraclius, dont nous

n'avons pas le coniniencenient, et dont voici les premiers niots :

u ...Iritoneni Minerva in spccie virginali apparuisse doscribitur.

§iii. cccxxw. Jacob anno XC genuit Joseph. His temporibus, Sirapis,

Jovis lilius, Kgiptioruni rex, niorieiis in Deos transfertur. ^ — Fin :

« ...CoUigitur ergo sic omne tenipus ab exordio mundi us(|ue in pre-

sens. Hcliquum sexle etatis tenipus Deo soli est cognituni. Explicit. «

Fol. 71 v°. Extraits de S. .Augustin et de S. Grégoire, avec A sen-

tences sur Salomon.

Fol. 73 v°. Fragment d'une chronique normande, sans titre. Com-

mencement : « Octing[enljesimo et septuagesimo VI anno ab incarna-

tione Domini, Hollo Xormanniam occupavit, in qua vel hostis vel prin-

ceps .XL duobus annis regnavit. Wilelmus Longa Spata... ' — Fin :

« ...Totamque Normanniam sue dicioni subdidit. « Une colonne.

Fol. 74. Extraits divers.

Fol. 77. Opuscule sur Dieu et la création, sans titre. Commence-

ment : li Sentenciis divine pagine aliquando Deo volente dicturi... "—
Fin : " ...Ex ea meruit tadere inrecuperabiiiler. n — Mais il semble

manquer des feuillets.

On lit au bas du fol. i : u Cartusia Ville nove i ; au fol. 3 : « c.artu-

siAE MASSiLiExsis n
; sur le dos, la cote : 1200.

Fin du XII" siècle. Parchemin. 70 feuillets à 2 col. 21 i sur 150 mil

litn. Titres en rouge, initiales rouges, bleues et vertes. Rel. basane.

232 (Ea.28— R.652). "Lettres de S. Bernard » , traduites en français.

XVII" siècle. Papier. 108 feuillets. 287 sur l!t7 millim. Rel. par-

cliemin.

255 (Ea.29—R.633). u Remarques sur les lettres de saint Rernard »

,

par un Trinitaire.

XVII" siècle. Papier. 53 feuillets. 280 sur 198 millim. Rel. par-

chemin.
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2ôi (Kb.203

—

R.9()7). " Remarques sur les lettres de S. Bernard. »

— Fol. 85. - Remarques du IC Père Thomassin sur les sermons que

S. Bernard a laits sur les Cantiques. i — Fol. 220. i IJcmarques sur

les livres de la Considération, au pape Eugène. " — Fol. 272. » Sur

le livre de la «jràce et du franc arbitre. >i — Fol. 28 i. « Sur le livre du

précepte et de la dispense, n — Fol. :iO;i. u Sur le traité des degrés de

l'humilité. >• — Fol. ;512. a Traité de la nouvelle milice, ou exhorta-

tion aux chevaliers du Temple. »

XVII" siècle. Papier. 31 4 feuillets. 223 sur IGf) milllm. Rel. veau.

2ÔO (Eb.205—R.909). " Remarques sur les livres de saint Ber-

nard. 1

On lit au fol. 2 : - Oratorii Massiliensis. Dono R. P. .Mignot. n —
Sur le dos : Tome I.

XVIII" siècle. Papier. iiG feuillels. 1()2 sur 107 niillini. Rel. basane.

25G (El).20'i—R.008). " Remarques sur les ouvrages de S. Bernard.

Troisième partie, contenant : 1° les lettres; 2° quelques explications

des passages de l'Escriture, tirées de ce Père, n

On lit au feuillet de garde : « \otre-I)ame des .^ngcs. »

XVIII' siècle. Papier. 170 feuillets. 213 sur 106 millira. Rel. basane.

237 (Eb.lOl—R.89i). Opu.<cules de S. Bonavenlure.

Fol. 3. « Rubrica de oratione Jesu et sua caplione. >• — Sous ce

titre commence une concorde des quatre évangclistes sur la passion et

la résurrection de Xotre-Scigneur, que nous croyons être une partie de

l'œuvre de S. Bonaveuture, Vmnn ex quatuor. Les premiers mots des

textes alliés sont : " Hec cum dixisset Jésus, Math. Marc. Et ymno

dicto, exioruut in montem Oliveti. Luc. " — Les derniers : •' ...Xcc

ipsuni arbilror muiidum capere eos ([ui scribendi sunt libros. "

F(d. 20. u Prologus quidam super liiuni e\ quatuor pro théologie

stiidiosis, que contemplacio dici potest, coinposito ex grecis vocabiilo,

tetramoniim, seu monotesseron. » — Commencement : - Evangelium

latum et magnum esse et rursus concisum... » — « ...In quo hic et

nunc, et jugiter, lihero deambulans animo, frater, vale. "

Fol. 25. u Incipit itinerarium Bonaveuture. In principio. Primum

principium a quo ciiucte illuiiiinationes descenduut... " — Fin du pro-

logue : u ...Xiin liarum speculationum progressus perfunctorie transcur
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rendus, sed uiorosissime luminaiuliis. » — Commencement du

1" chapitre : u lîeatus vir cujiis est uuxilinui abs le... Cum beatitudo

nichil ah'ud sit quani sumnii boni fruictio... " — Fin de l'ouvrage :

a ...Exullemus ergo diceutes : Ueffecit caro mea et cor meum, Deus

cordis mei et pars mea Deus in eternum. Benedictus Dominus in eter-

nuni; et dicet omnis populus ; Fiat, fiât. Amen. Fxplicit compendium

contemplationis ardue lionaventure, doctoris exiiiiii. n

Ce manuscrit provient de la Chartreuse de Villeneuve, dont il con-

serve sur le dos la cote : I iOO.

XV' siècle. Parchemin 58 feuillets. 165 .sur 115 niillim. Titres en

rouge, lellrcs initiales rouges et bleues. Rel. veau.

258 (Fa. 23

—

R.GiT). S. Bonaventura in tertium librum Sententia-

runi

.

Fol. 1. u Titulus in Bonavenfuram, sive tituli questionuni super

tertio Sententiarum incipit féliciter, sive incipiunt. Prologus Bonaven-

tnre incipit. 1. Dislinclio piiuia. De possibilitate unionis... " — Cette

table est incomplète à la Cn, se terminant par : u ...Utrum donum

inlellectus siniul consistât. 281. « Ce chiffre renvoie au fol. 281, et le

manuscrit en avait et en a 324.

Fol. 4 (anc. 2). L'ancien fol. 1 manquant, le prologue commence

par : ViviGcavit Christo, et Christus nos viviOcavit. " -— Fin du

prologue ; e . . .Subdivisionis autem partium manifeste sunt in littera. »

— Commencement du texte : » Distinctio prima. De possibilitate unionis.

Ad intelligentiam vero hujus partis incidit hic queslio... "

Fol. 32 i v". Fin : i. ...Secundum quod in hoc libro esplanatum

est; sed omnis honor et gloria, per infinita secula seculorum. Amen.

Finis. Liber tertius fralris lionaventure super Senlenciis exit féliciter.

Finis. 11

XV' siècle. Ecriture italienne. Parchemin. 324 feuillets à 2 col.

(numérotation primitive), dont le premiermanque, et trois non chiffrés,

en tête. 353sur247millim. Titres en ronge, initiales rouges et bleues,

avec ornements. Roi. basane neuve, Irancbe dorée.

239 (Eb.48—R.755). Spéculum peccatoris. (Migne, XL, col. 983,

in appeud. S. Aug.)

Commencement : « Quoniam, carissimi, in via hujus vite fugientis

snmus, dies nostri sicut umbra pretereunt... i'— Fin : u ...Vitam cler-
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nain possidcas. Q\.\od libi concédai illc qui est bcncdictiis in secula

seciilorimi. Amen. Esplicit Spéculum peccatoris. Deo gracias. De Cle-

ricio, (larlusiensis indijjnus. »

Fol. 10. 1 Liber doinini Honavenlnrc do VII piofeclibus religioso-

runi. Priinii.s profectus est in fervore noviclalus... " — Fin : u ....Aut

cuni gracias agiinus pro acceptis beiieliciis vel promissis. Que nobis

Dominus concédât. .Amen. Kxplicit liber septem profectuuni religioso-

rum. I)eo gracias. "

Fol. 116. » Incipil traclatulus sancli Ttioine de .^quino de Dei cog-

nitione, dilectione, fruitione, unione, laudatione, gratiarnm actione,

congratnlatione anime bealc. Beati qui habitant in domo tua, Domine... >>

— Fin : « ...Ut nianifestetiir lialtiindancia glorie tue pcr inlînita socu-

lorum secula. .^nieii. Kxplicit tractatus beali Thome de cognilione Dei,

amore, fruilione... «

Fol. l'il . u Hubrica de VII profectibus religiosoriim. -

Sur le dos, la cote 130 i de la bibliothèque des Chartreux de Ville-

neuve, d'où il provient; et au bas du fol. 3 : « cabtiisi.^e m<issilie\'SIs. i

XIV'-XV siècle. Papier. KiO fouilInU. 203 sur li't millim. Titres

en rouge, Icltres ornées, inilialcs en roii|;e. Kcl. nioiilon.

240 (Ab.53—U.139). Liber eruditionis religiosorum.

Cet ouvrage a été attribué à Hunibert de Romans et imprimé sous

son nom; mais Échard a prouvé qu'il a pour auteur Guillaume

Péraud.

Fol. 2. « .Irbor vieiorum. " Et au bas : ' CAnTi'siAK massilikxsis. •-

Fol. 3. u Iste liber est domus majoris Cartusie, muluatus domno

Johanui Terrici, procuratori Vallis bencdictionis, quem restiluere

débet infra annum, vel ut cilius pol(Mit. " (Jean Terrici était mort

en lilO.)

Fol. i. - Iii(i|)it prologus in libriini erudicionis religiosorum. Eru-

dire, verbera, ne forte recédât anima mea a te... '• — Vers la (in du

prologue, l'auteur se déclare ainsi : « Ego in ordine fratrum Predica-

toruin minimus... ^ — Comnu'ucement du prciuicr chapitre : u Qui

gratiam acceptani non agnoscit... » — Fin de l'ouvrage, fol. 85 :

" ...G quani gloriosa diela sunt de te, civitas Dei. Explicil liber eru-

ditionis religiosorum.

Laus libi iiit, Clirislo, qiioniam librr explicil isic.

Ucxicra scriptoris carrât gravilalc doloris. i
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Fol. 85 v°. u Incipit libellus ad tripliccin viam per quam venitiir ad

veram sapiontiam, a fratre Konaventura compositiis. Kcco descripsi

cain tihi triplicilcr... n

Fol. 92. Sermons. — ^ Anniintiatio Dominica. Ingrcssus aii![eliis ad

pain dixit...— De quolibet juste. — De qualibi't anima pénitente. — In

Assumptionc béate Marie. — In Xativitate B. Marie. — In Exaitatione

S. Crucis. — In festo S. Michaelis. "

Fol. 10 i. Autre recueil de sermons. — « Sermo ad claustrales. Quid

existis vidcre in desertum... »

Fol. 107 M". 11 Expositio in symbolo Alhanasii. Sequitur de synibolo

Atbanasii, qui dividitur in très partes, in prohemium, tractalum et

epyloguni... n

Fol. 111. Troisième recueil de sermons adressés à des religieux,

i Ego plantavi te vineam electam... »

Fol. 135 v°. « lu anno Domini M.CCC.XXW (on a biffé ce chiffre),

intravit domnus Stephanus de... in ordinc Cartusie, anno currente

M.CGC. XXVII. » Au-dessous : « Iste liber est monasterii Excubiarum,

ordinis Carlusiensis, Gratianopolitane diocesis, queni accommodavit

mihi fratri Gnillelnio Bonivini, priori Vallis Sancte Marie, diocesis

Diensis..., anno Doniini .M.CGC.XCVI, et die .\II aprilis... »

Ce manuscrit a donc passé successivement, a^ant de venir à la

Bibliothèque de la ville, par les Ecouges, Val-Sainte, la Grande-

Chartreuse, la Chartreuse de Villeneuve, dont il porte encore la cote :

Ms. 1396, et celle de Marseille.

Fin du XIII= siècle. Parchemin. 135 feuillets à 2 col. (excepté 104-

110). 208 sur 155 niillim. Titres et initiales en encre rouge. Rel.

basane.

241 (Eb.280—R.982). Johannis de Gersono opuseula.

Fol. 2. Tabula contentoruni in codice. - In isto volumine continen

tur. . . »

1. Fol. 3. Il Incipit tractatus Johannis, cancellarii Parisieusis, super

Cantica canticoruni, ad fratres ordinis Cartusiensis, editus apud Lug-

dunum, anno Domini millesimo CCCC^'XXI.Xv Prohemium. Amo te,

sacer ordo Cartusiensis... n — Fin : u ...Sub premisso theumate, .^.mo

te. »— Commencement du traité : u Amo te. Vos ista vox Pétri est... «

— Fin : « ...Osculelur me osculo oris sui. Explicit. u — Cf. OEuvres

de Gerson, éd. d'.lnvers, t. IV, col. 27. Mais ce qui suit n'y est pas.
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Fol. 55 v°. 11 Carmi'ii jocundum ad excilaiiduiii cor iu superna, ab

eodem composituni. — 15 vers.

Vermim lompiis adc^t, fac, liyliipcsce,

Cor tiirpons ;jcli(le fri;[oro bninio.

Félix si jiibilans excidis a Ip,

\'ec sc'inper stulidas incolis oras.

« E|)ilhalainiuin misticum thcologi et théologie, sub typo Rachel et

Jacob, ab eodem .lohannc conipositum. — 12 strophes de i vers.

Il Racliel loqiiitur : Oio pcr cervos capreasque campi,

Orn sacralo* per anioris ignés,

Pir (iileni sanctani. decus et honoroni,

Jacob, ariiLis me?
• Jacob respondel : l'er jreges nostros, oviuni per a;)nos... t

n Aliud Carmen ab eodem. — 8 strophes de 4 vers.

Vidit lii'or edax ul niea carmina,

Despexil; nitida veste earcnl, ail,

Xc[c] ptilcliris faciès picla coloribus,

Vox est rauca, sonans parnm. »

Fol. 57. a Sequitiir aiinolacio Iraclatiiimi et opiisculoriiin a .lohanne,

cancellario Parisiensi, in sacra pagina professore eximio, editorum.

Collatio in primo cnrsii théologie Parisins... » Suit une liste de 58 articles

d'ouvrages latins, et 1 i d'œuvres françaises. — « Complevit iste doctor

elevatus hoc opus egreginin super Cantica canticorutn apud Liigdiiniiin

Gallie, anno Domini M.CCCC.XXIX, die sabbati nona mensis julii.

Duodccinia vero die ejusdem mensis, anno etatis sue sexagesimo sexto,

inter verha orationis, spiritiini Deo dévote reddidil... Vale, mi domine

et fralcr, et imici tni gcrmani Celestini qnondam lihi cari, in hoc ceno

relicti, curam apud nominiiin piam agere non désiste. "

Foi. 61 v°. u Epylliaphium. — (iG vers.

lùocat ad plaiictus sludiutii le l'arisiciise,

Kt célébrera geniitniii firnere playa recens.

liiiprecor nt redeal spiritus ad Duminiiin. Amen. l'^xplicit. •

11. l'ol. ()2. « Incipit Centiloginm de impnisibus. » [0pp., t. III,

col. l'ili.) — Commencement : » Deposuit polcntes de sede. 'i — Fin :

« ...Per canticnm, .Magniûcat anima niea Doniinnm. Kxplicit. "

m. Fol. 72 v°. 11 Incipit Anagogicnm de verbo et hymno gloric a
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Johanne, cancellario Parisiens!, anno Doniini M. CCCC. XXVIII. »

[Opp-, t. IV, col. 541.) — Commencement : - Gloria in excelsis

Deo. « — Fin : « ...Virgini matri et fille, cum qua semper magniCcet

anima mea Dominiini. Amen. Explicit Anagogicuni de voi-bo et hymno

gloiie... Et continct quatuor particiones principales, in quariim qua-

libet siint (lecem verba .seii consideraciones ; et in quolibet versii, multe

notule seu verbula, pcr litteras alphabeti, usque ad nunieruni CXX.XXX
;

presulatum tune agente lie'"" pâtre domino Afmedeo], archipresule et

comité Lugdunensi, primate (îalliarum, nostre peregrinationis benivo-

lentissimo susceptore. n

IV. Fol. 88 v°. a Centilogium de causa Cnali. •> [Opp., t. IV, col. 807.)

— Commencement ; l Prohcmium. Consummatum est. » — Fin :

u ...Ubi requiescunt sanctorum anime, ibi, ubi hic et nunc in eterni-

tate. Explicit Centilogium de causa finali, per biduum Lugduni a

.lolianne, cancellario Parisiensi. M".CCCC""'..XXVI''. »

V. Fol. 96 v°. Il Tractatus de oculo. - [Opp-, t. III, col. 483.) —
Commencement : ^ Prohemiuni. Gavisi sunt discipuli, viso Domino. »

— Fin :
u ...Ubi visio erit tota merces, et gaudium plénum. Explicit

tractatulus de oculo, a Johanne, cancellario Parisiensi, die Ascen-

sionis M'.CCCC-'.XXIIII'". »

VI. Fol. 99 v°. Il Sequitur tractatulus de una preciosa margarita,

composiliis Lugduni a supradicto Johanne, cancellario Parisiensi, die

sancte Margarite virginis, eodem anno M". CCCC"'"'.XXIII1'°. - {Opp.,

t. III, col. 479.) — Commencement : c Simile est regnum celorum...

L'na preciosa margarita, oui comparatur regnum celorum, est calculus

ille candidus... » — Fin : u ...Benevale. Scriptum Lugduni, die et loco

prediclis, 1424. Jo[hannes], cancellarius Parisiensis. ^

VII. Fol. 103 V". Il Opusculum ad elucidacionem scolasticam mistice

théologie, sub XII consideracionibus, a Johanne, cancellario Parisiens!,

M'"°.CCCC'"".XXII1I'", prima junii. » [Opp., t. 111, col. 422.) —Com-
mencement : u Prohemium. Vobis datum est nosse misterium regni

celorum... 11 — F'in : a ...Qui liodierna solennitate ascendens in altum,

dédit dona in hominibus; in cujus commemoracioue solennitalis bec

scripta sunt Lugduni, ad elucidacionem scolasticam théologie mistice

consistentis in amore, per Johannem, cancellarium Parisienscni,

anno 1424, prima junii. n — « Nota quod hic desunt octo proposi-

tiones pro Ceutilogii complemento; sed habentur es Anagogico de

verbo et hymno glorie... n
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VIII. Fol. 108. " De modis signiGcandi, propositiones quinquaginla. »

(0pp. , t. IV, roi. 816.) — Comnioncoment : « l'inhcmiiiin. Goncratio isla

qucrit signum... nesciiint niislicos significandi Dciiiii niodos. Seconda

pars. De concordia inethaphisice cum logica, propositiones quinqua-

ginla... Prohoniiiim. Si mm credidciitis quia ego sum... " — Fin :

.1 ...Gratias ipsi qui aperuit haiic concordiam bominibus bone volun-

tatis. Vigilia sue Xativitatis. 1 i^G. «

l.V. Fol. 120. « Dyonisii .^riopagite, cpiscopi Allienarutn, ad Thiuio-

Iheuni, epi-srnpum Kphesi, de mislica theologia capitula quinque. Pri-

muni capituluin... » — Ce sont des extraits de Denys, finissant par

cette note : u Textus isli Dyonisii sunt incorrecti, sed non invenit alios

expositor presens; querat lector cum expositorii)us, specialiler Verzel-

lensi, qui conformitcr ad doctriuaui Dyonisii studuit cxponere Cantica

canticorum, onerans se allegalionibus, more juristarum. »

X. Fol. 127. " Centilogium de conceptibus, anno 1 424, Lugduni.

(0pp., t. IV, col. 793.)— Commencement : c Probeniium. Conceptuni

de Virginc magnificantes... ^ — Fin : u ...Q\ic preparavit Deus diligen-

tilius se. ipsi soli gloria in cternuni et ultra, .^men. Explieit Centilogium

de conceptil)ns a niagistro Johanue de (Jcrsono, cancellario Parisiensi,

editum in civitate Lugduni, anno Domiiii niillusinio quadringentesimo

vicesimo quarto. »

XI. Fol. m. " Tractatiilus de laude scriptorum doctrine salubris,

ad Cartiisienses et Celestinos, ymo totani l'Jcclesiam generaliter ordi-

natus. r. (0pp., t. II, col. 694.) — Commencement : a Scrutari scrip-

turas exhortabatur olim Judeos Christus... " — Fin : « ...Liber vile

speciosissimus Deus bencdictus in secula. Amen. Deo gracias. Explieit

trarlaluhis de lande scriptorum. n

On lit au bas du fol. )i : e Carlbusiae Villae novae ".et « cartushh

MASSILIEXSIS » . — Sur le dos, la cote : 1429.

XV'' sif-cle. (Ce manuscrit uVst pas de beaucoup postérieur à Ger-

son.) Parrht'min. 15i feuillets. 176 sur 117 milliin. Titres en rouge,

inilinies rouges, parfois bleues; quebjues-uues, plus grandes, ont des

orncnirnls. Bel. basane.

2i2 (Eb.l—R.71 1). « Réflexions sur la manière d'étudier cld'ensei-

gn<'r la tliéologie. »

XVIII" siècle. Papier. -408 pages. 210 sur 160 millini. Demi-rcl.

basane.
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2-i5 (Eb.oi—R.761). « Incipit liber qui Elucidariizs nuucupatur. »

— Entreliens sur la religion, en l'cirnie de dialogues, entre un disciple

et son maitre, eu trois livres.

Commencement du prologue : ' Scpius rogalus a condiscipulis quas-

dam questiunctilas cnodare... >• — Fin : « ...Quarlam Cgat magistro-

rum sollers subtilitas. " — Conimencement du texte : « Incipit trac-

tatus. Uiscipuliis. Gloriose magister, rogo ut ad inquisita statiin niilii

respondeas, ad honorem Dci et utilitatcm Ecclcsio. Magister. Equidoni

faciani quantum vires ipse Deus dabit. n — Fin : u ...Et vidcas

bona Jberusalem omnibus dicbus vite tue. Amen. Explicit liber III. n

P"ol. 65 v°. u Incipit liber de libero arbitrio. Fratres in domo Dei

cum consensu ambulantes... « — Fin : x ...Cum Deus omnia bona valdc

fecerit, mirum vidctur quomodo malum elegisse anirmelur. n — Cet

opuscule fait suite au précédent; c'est encore un dialogue entre maître

et disciple. Il est incomplet à la fin, car il se termine par une i|ucstion;

et il ne parait pas qu'il ait été achevé.

Le feuillet 69 et dernier ne contient que ces deux vers :

I Sicut in omne quod est, mensuram ponerc prodest,

Sic sine mensura dcperit omne quod est.

.Macrobius lest. •

On lit au bas du fol. 5 : u \ allis beaedictionis n
;
— au bas du

fol. 3 : " ciitTLSiAK Missii.iKNSis. " — Sur le dos : Ms. 130i, marque

de la Chartreuse de Villeneuve.

XIV» siècle. Parchemin. 69 l'eiiillots. 200 sur 150 niilliin. Titres

rouges, \cl\.ie ornée au coramcmement; les initiales D. M., dési'jnant

le disciple et le maitre, sont en onciales rouges et bleues. Rel. mouton.

24i (Fb.27

—

R.1I5~). « De summa Triuitafe et fide catholica, et

de articulis fidei. «

C'est un résumé de la doctrine chrétienne sur le symbole, les sacre-

ments, les commandements, les vertus, entremêlé d'hymnes, de proses

et d'oraisons. — Commencement : « Queritur in quo différât Cdes

implicita ab explicita. » — Fin : « ...Deus pro cujus Ecclesia gloriosus

pontifes Thomas martyr gladiis impiorum occubuit. .. consequantur

affcctum. (Sic.) Per C. D. X. Amen. »

Fol. 93. « Incipiunt capitula régule beati Augustin! de vita canoni-

corum. I. L't sinml habitent... L.\I\. Ut omni septimana legatur

régula. " — Commencement : -^ Hec sunt que observetis precipimus. "

TOME XV. 7
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— Fin : « ...Kt in teniptationem noii indicalur (sic). Amen. » —
u Anle oinnia, fratres karissimi, diligatur Deiis... lelicia erit de vestr.i

sainte. Amen. »

Fol. 101 . " Incipit sermo bcati Augustini episcopi ad canonicos post

rcjjulam Icgeudani. ' — Commencement : u Vereor, venerabiles in

Ciuisto filii... "— Fin : " .. .Convertetur ci in gaudinm non temporale,

sed eternum. Amen. " — Suivent des prières et de longues litanies, oîi

l'on voit paraître S. Victor, S. Lazare, S. Andoche, S. Tyrse, S. Félix,

S. Symphorien, S. Quentin, S. Denys, S. Maurice, S. Irénéc, S. Mar-

tial, S. Cassien, S. Flave, S. Tranquille, S. Agricol, S. Véran,

S. Loup, etc.

Fol. 115. Commentaire sur chacun des chapitres de la règle de

S. Augustin. — Commencement : " Hec prccepta que subscripta

sunt... • — Fiu : ^ ...Et in tentationeni non iuducatur. .^nien. n

On lit au bas du fol. '2
: « Vallo bcnedictionis - , Chartreuse de

Villeneuve.

XIV" siècle. Parchemin. 1G9 feuillets. 190 sur 127 millim. Titres

et initiales en rouge. Demi-rel. chagrin.

24o (Fb.l2—R. 1 1 iO). ' Disputatioprooemialis, de theologiasecun-

dum se, ad quaestionem primam D. Thomac n
; sequuntur tractatus de

Deo uno, de SS. Trinitate, de incarnatione Verbi divini. — Fol. 99.

" .Méthode pour lire les conciles et les Pères, escrite par le R. P. Tho-

massin. » — Fol. 102. i^ Plusieurs dissertations (49) sur diverses

matières de l'histoire ecclésiastique. » On en trouve la table au

fui. 100 v°. — Fol. 191. " Justilication de M. d'Ipre, avec la condam-

nation des 5 propositions. « — Fol. 225 v°. « Abrégé de la doctrine

contenue dans VAur/iisliniis de .Fansénius. " — Fol. 253. .analyse de

divers ouvrages de S. .Vugustin sur la grâce. — Fol. 285. u Règles de

la Société, s — Fol. 288. « Abbrégé des principes de la physique de

AL Descartes. - — On lit au f(d. 318 : « Ce traité n'a pas esté achevé

à cause que l'aiithcur est mort eu le com])osant. r — Fol. 319.

" Index » de la tliéologie et du droit, en 131 articles. — Fol. 323.

« Collections propres pour la conversation, tirées de plusieurs livres. »

— Fol. 466 (les feuillets 352-465, blancs). •' L'art de penser, n —
Fol. 477 v°. « L'art de prêcher n , en vers. — Foi. 482. Extraits » du

3™* tome des oeuvres meslécs de M. de Saiut-Evremont » .— Foi. 482 v°.

" Règles |)our CNpliquer l'Evangile au peuple d'une manière intelli-

I
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gible. J! — Fol. 483 v". « Du traité de l'action de l'orateur, ou de la

prononciation et du gesle. »

Sur la garde, ex libris gravé : « Seminariuin Aqueuse. 16. D. 9. »

WIII" siècle. Papier. 486 feuillets. 210 sur 160 iniilim. Rel. veau,

mauvais olat.

246 (Eb.24—R.732). Theologia viatorum. — C'est un abrégé de

la Somme de S. Thomas, où l'on ne donne que les conclusions, sans

les discussions.

Fol. 2. u Prima pars beati Thome de theologia viatorum. Prima

questio. Prima conclusio. Theologia est neccssaria ad salutem; cuni

enim Gnis debeat esse precognitus, et homo ordinetur ad llnem exce-

denteui cognitionem luuiinis naturalis, necessarium est quod habeat

cognitionem aliquoruni per divinam rcvelatiouem. » — C'est tout. —
Il Secunda conclusio. Theologia est scientia. .. »

Fol. iO v°. K Secunda pars. De ultimo fine hominis. •< — Fol. 69 v°.

Il Iiicipit III pars. De virtutibus. " — Fol. 142 v°. « Incipit quarta.

De couvenientia Incarnatiouis. » — Fin : u ...Convenienter dividitur

peniteutia iu penitentiam ante baptisnium, et penitentiani inortalium,

et penitentiani venialium. Hec divisio est penitentie secundum quod est

virtus, et non secundum quod est sacramentum. >- — Suit immédiate-

ment.

Fol. 171. " Hic terminantur questiones totius Summe beati Thome

de Aquino, ad gloriam illius qui est Deus unus et trinus, super omnia

benedictus. n — Suit, à l'encre rouge : " Illa que sequuntur sunt

accepta de 1111° ejusdeni beati, incipiendo in ipso IIII" ubi Summa
terminatur. Dislinctio XV. De satisfactione. Questio prima. Conclusio

prima. Satisfactio est actus virlutis... " — Fol. 202. « Finito libro sit

laus cum gloria Christo. » Suit ibid. : « Incipiunt articuli Parisius con-

dempnati. Primus. Quod Deus non est trinus... CI. Quod infinité celi

revolutiones precesserunt, quas non fuit inipossibile comprebendi a

prima causa, sed ab intellectu concreato. »

Fol. 204 v°. " Collectio erroruui in .Anglia et Parisius condempna-

torum, qui sic per capitula distinguntur. » — Fol. 219. » Summa arti-

culorum ultimo condempnatorum CXIX. n

On lit au fol. 211 v° : k Domus Vallis benedictionis (scilicet Carlhusia

Villae novae contra Avinionem)» ;
— au dessous : " Obierunt frater

Ambrosius, Vallis benedictionis (.\V1* siècle). » — Au bas du fol. 3 :

7.

BIBLIOTHECA
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Il Viillis benedictionis, pcr tnc Dclhieiis (XV' siècle). — Au bas du

fol. 2 : .1 c.îitTLSi.AK M.issu.iENSis. " — Suf le dos, la cote de Villeneuve :

Ms. 1400.

XIV* siècle. Parchemin. 211 feuillets à 2 col. 245 sur 188 millim.

Titres en rouge, iniliales rouges et bleues. Rcl. veau.

2i7-2i>0 (Eb.21

—

It.729). « Summa théologien
,
juxta mirani

D. Tlioniae, doctoris angclici, mcntem, in quatuor partes divisa, a

R. P. Ferand majore, mininio, dictala. r, — Quatre volumes.

I. " De l)co intcUigibili et intelligente, seu de cogaoscibilitate Dei

et ejns attributis operationein consequentibus. Mane, die "julii 1664. "

— \ la (in : « Mane, die 15 mciisis novembris anno 1664. » —
398 feuillets.

II. >i De sacrosancto Trinitatis misterio, juxta miram, etr... Mane,

die 17 mensis novembris 166i. n — Fol. 155. " .Mane, die ultinio

mensis deccmbris 1664. = — Fol. 156. " De Deo uno ejusque per-

fectionibus vel attributis, juxta miram, etc.. a R. P. Feraud majore,

mininio, dictata .^venione anno 1G64, die 30 mensis aprilis. » —
.\ la fin : u Hoc 5 julii 166i, mane. " — Ce traité aurait dû être place

avant le tome I. — Fol. 31S. Une gravure de Demasso, la Flagellallun

.

— 318 feuillets.

III. - De Dominica incarnalione
,
juxta miram, etc... Mane, die

2° mensis januarii 1665. " — A la fin : u Monsteriis, die 23 apri-

lis 1665. » — 224 feuillets.

IV. u De ultimo fine et hominis supernaturali beatitudine, actibus

liumanis, bonilate et malitia, virtutibus et vitiis atque pcccatis, juxta

miram, etc..., dictataMonsteriis, die 2i mensis aprilis 1665. r, —
Fol. 250. . De virtutibus tbeologalibus et sacramenlis. ^ — A la Gn :

u Monsteriis, die 29 julii 1665. '• — 290 feuillets.

I664-l()65. Papier. 188 sur 127 millim. Rei. basane.

2i>l (Fb.28

—

R.73(i). Il Annotaliones supra tbeologiam diviThomac

et Kslii. " — Discussions sur divers articles de la Somme de S. Thomas,

en latin et en français.

Fol. 301. u Obscrvationes exTorlulliaiio, Apologotico contra génies.

— Fol. 35 t. Il Ex sancto Cypriano. — Fol. 402. « Hilarii de Trini-

tate. ^- — Fol. 429. « Divi Leonis papae sermones, epistolae dccre-

lales. » — Fol. 473. u Remarques sur S. Cypricn, sur la préface de
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M. Rigaiill, intitulée : a Observalio galeata "
, et sur les œuvres de ce

Père. >i — Fol. C19. a Sancti Fulgcntii liber prinius de rcniissione pec-

catorurn n
, et autres.— Fol. 675. a Remarques sur le livre de la nature

et de la grâce ^ , et autres livres de S. Augustin — Fol. 7:î2. " Sermon

de S. Augustin, fait à Carlhage, le jour de S. Jean-Baptiste, du bap-

tême des enfants, contre les Péiagiens. » — Les articles précédents ne

sont que des remarques et des extraits; ceci est une traduction.

Fol. 753. u S'il y a simonie à faire pacte pour la réception des

filles dans la religion, i

X\ II' siècle. Papier. 70" feiiilhts. 218 sur 160 millim. Rel. par-

chemin.

2o2 (Ea.lfl—R.634). « Soliloqnium ex variis tractatibus elucu-

bratnni, in quibus niysteria tlicologiae niystice sunt expressa, anagram-

niatice descripta, exemplorum varietate distincta, symbolis illustrata,

moralitatibus insignita. A R. P. Fr. Gasparo Laugier, sacri ordinis

Minimorum alunino. » — Recueil d'anagrammes. A la page 505,

l'anagramme final est suivi de ceci : « Offerebat praedictum epigramma

ven. Pater Antonius Mitrius J.iulne, ejusdeni inslituti alumnus, et auc-

toris nepns maternus. n

Sur la garde : « Minori ex bibliotheca PP. Minimorum Aquensium. »

XVII'' siècle. Papier. 506 pages. 290 sur 200 millim. Cartonné.

233 (Eb.44—11.751). a De la conduite de la religion cbrétienne,

où l'on voit une explication briève des mystères de la foy, des com-

niendemens de Dieu et de l'Eglise, des sacremens, des prières et des

devoirs particuliers de l'état ou condition dans laquelle on se trouve,

et les péchés ordinaires que l'on y peut commettre, n

XVII" siècle. Papier. 224 feuillets. 184 sur 132 millim. Rel. basane.

234 (Ea.3—R.627).Joannis Scotiin quartum libruniSententiarum.

Fol. 1. L'ouvrage commence, sans titre, par : « Samaritanus ille

piissimus, miserationis affecta, medicinam attulit efCcaceni... » —
Fol. 348 v°. Fin : a ...Ad argumentuni oppositum de clarltate, conce-

dendum est. Quam claritatem Scoto concédât qui est benedictus in

secula seculorum. Siibtilissimi doctoris Johannis Scoti scriptum in

quartum librum Sententiarum magistri Pétri Loagobardi finit féliciter.

Eiplicit. n — Col. 2. « Incipit summaria recapitulatio totius quarti
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scripti subtil issimi doctoris .loliannis Scoti. Quartus Senlentianim liber

dividitur... » — Fol. 38Xv'. « Siimmaria rceapitulatio totiiis quarti

scripti subtilissimi doctoris .loliannis Scoli , sumpla ex collectario

niagistri (liiillcnni Vacarilionis, de nidine fratrum Minorum, desinit

féliciter. i — Trois feuillets de table.

XV' siècle. Parchemin cl papier mêlés. 391 feuillets à 2 col. 201 sur

206 millini. Première lettre en or et en couleurs, initiales rouges et

bleues, ncini-rel. basane.

2i>i> (Eb.l2—11.720). ' TheologiaScotica, supra tutissiniam Scrip-

turani, concilionini et Patrum doctrinani, llrniiter stabilita n
,
juxta

ordincm libronini quatuor Scntentiaruiu.

On lit au premier feuillet : " Cursus theologicus liac ultinia die

januarii anno Doniini 1691 incoeptus, sub auspiciis V. A. P. Valeutini

Dijours, in convcntu nostro Aquensi, in provincia Provinciae in Gallia. ^

— Et par-dessus : « Apud RecoUectos. n

1691. Papier. 449 pages. 187 sur 138 miilira. Demi-rel. basane.

2a0 (Ea.8—H.()32).Dcux opuscules de théologie scolastique, sans

titres et sans noms d'auteur.

l'ol. 1. Premier opuscule. Commencement: u Unus Dominus, una

fides, unum bajUisma. Ad E])he. iv. cap. Quia vero colentibus ununi

Dcuni et rcnatis uno ba|)tismate... » — Fol. 51. Fin : « ...111a est

diffinitio virtutis contracte, non vi[rtutisl consumpte. » — On y traite

onze questions de dogme et de morale, parmi lesquelles se trouve

celle-ci : <^ Sexto, queritur utrum principatus regni Cicilie ex hoc sit

nobilior, qtiia subjectus Ecclesie. »

Fol. 52. Second opuscule. Commencement : « Videmus uunc per

spéculum in cniginate, tune autem facie ad faciem. l"Cor. xiii. cap.

Scribitur istud verbuni. Quia vero secundum doctrinam boati Dyo-

nisii... " — Incomplet à la fln; derniers mots : « ...Etideo, cum istud

jirincipium non teneat utiliter isto modo, nec forma [sillogistica que in

ipso, réclame]. "

XV' siècle. Parchemin. 132 feuillets à 2 col. 256 sur 183 rnillini.

Initiales en rouge et en bleu. Deux grandes lettres ornées. Figurines

d'hommes cl d'animaux, au bas des pages. Non relié.

2d7 (Eb.22—R.730). " Pars prima Summac theologiae angelici
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doctoris sancti Thoniae Aquinalis. » — De Dco. — Fol. 194. « Trac-

tatus de Trinitate. n

On lit au fol. 2 : n Ex communi bibliotheca conventiis Augustiniaui

Aquensis. -

Commencement du XVII' siècle. Papier. 253 feuillets (44-48 sont

blancs). 217 sur 155 millira. Demi-rel. basane.

238 (Eb.8i—11.789). " Tractatus de attributis divinis, a domino

Nicolao Ysambert, doctore Sorbonico. Parisiis, in exterioribus Sor-

bonae scholis, anno 1613. G. Montanus, presbyter. Guillaume Mon-

tagne. 1 — Fol. 231. 'i De mysterio sanclissimae Triuitatis », et le

reste comme dessus. — Fol. 327. " Tractatus de angelis n , et le reste.

— A la fin : " Haec de angelis, ab 8 die februarii ad 7 augusti 1614. "

— Sur le dos : « Ysambert. Tome 1. i-

1613-1614. Papier. 434 feuillets. 218 sur 154 millim. Rel. veau.

2o9 (Eb.374—R.1077). « Theologiae universae prolegoniena. -

— Fol. 32 v°. -^ Hactenus de prolegomenis, 30 mensis deceinbris

1628. n

Fol. 3i. " Disputatio de Deo uno. n — Fol. 317. « Finis indicis

ad primam partem theologiae quoad attributa divina. 1632. u

Fol. 322. « Tractatus de sacrosancta Trinitate. ^

On lit au baut du fol. 1 : « Fr. Xicolaus Gigos, doctor Sorbonicus,

.lugustinianus Aquensis. "

1628-1632. Papier. 465 feuillets. 203 sur 152 millim. Dérelié.

260-2G2 (Eb.82—R. 788). Théologie dogmatique du P. Renoull,

de l'Oratoire. — Trois volumes.

I. " De bis quae respiciunt Deum, ut unus est in sua essentia, sive

de [Deo et] attributis divinis. » — Fol. 284. « Dictabat in novo

Lyceo Mass. R. Pater Renoult
,

presbyter Oratorii Domini Jesu

,

anno 1636, die 15 martii. »

II. a Tractatus de bis quae pertinent ad Deum, ut trinus est, sive

tractatus de Trinitate. n — Fol. 304. « Dictabat in novo Lyceo Mas-

siliensi R. P. Renoult... anno 1636, die 9' augusti. «

III. c In tertiani partem divi Tbomae, de mislerio Dominicae

incaniationis. n — Fol. 195 v°. ^ ...Dictabat in novo Lyceo tbeolo-

gico apud Massilienses P. Renoult... anno 1635, die 3' februarii. "
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On lit an bas tlii premier feuillet : « Èx libris Jacobi Pascal r —
cl au verso :

In dominum Jacolium Pnsral.

Sic duplex poscliale niilii (piovis continc[et in aniio

l'cstum, sic(|ue ireas iniilliplicabo preccs.

Uniim Pasclia Deo quotis vcnerai)or in anno;

Unum Jacobi nominc pasclia colam.

1635-1()3(;. Papier. 28C, 305 et 198 feiiillels. 170 sur 120 niiliim.

Rel. parchemin.

26ô (El). 3—H. 711). " Pririiae partis Suniniac tboologicae traclatns

[jrinius. De Deo perfectionibiisque divinis. >' — Fol. 157. u Tractatus

secundns. De niisterio sanctae Trinitatis. "

A.U coniinencenient et à la fin, les mots : - lîcnedicta sit sancta Tri-

nitas 1 ,
qui indiquent un auteur religieux Trinitaire ;

— au fol. 27G v" :

" Finivitdie 27'januarii 1641. »

1641. Papier. 276 feuillets. 194 sur 140 millini. Ocmi-rpl. basane.

2G4 (Eb.23—11.731). « Theologia angelica. - — Toi. 22 v". « De

Deo uno et trino, angelorum et bominum creatore. " — Fol. 67. u De

visione Dci et nominibus ejus. " — Fol. 125. ^ De scientia Dei. »• —
Fol. 107. a De volunlate Dei ejusquc attributis. n — Sur le dos :

« Thcologiae Thomisticae tomus I. »

On lit au fol. 4 : o Anno Doniini 1674-, die 20 aprilis. Fr. .loseph

d'Arlatan, ord. Praedicatorum. »

1674. Papier. 205 feuillets. 20G sur 150 niillim. Rel. basane.

26o (Eb.398—U.llOO). Traitt-s de théologie.

Fol. 4. u De natur.i, proprietatibus et principiis thcologiae. " —
Fol. 7 v". "1 De existentia Dei et divinis attributis. — Fol. 27. « De

misterio SS. Trinitatis. n — Fol. 43. « Di' providentia, praedestina-

tione et rcprobatione. " — Fol. 55. « De gralia. n — Fol. 76. " De

ineffabili misterio Incarnationis. ! — Par un Trinitaire déchaussé,

signé au frontispice : a Frater Ignatius a Sanito Antonio. "

Kn tète, une bulle du pajje Grégoire W au vicaire général des Tri-

nitaires réformés, la liste des religieux do cet Ordre, 1635-1678;

" Ueniède contre toute sorte de peste. >-

XVII' siècle. Papier. 96 feuillcls. 192 sur l 'lO niillim. Frontispice

gravé, une gravure au fol. 2(), une autre coloriée au fol. 86. Dcini-rcl.

basane.
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266 (El). 25—R.733). u Gommcnlaria in primaru parlem S. Tlio-

niae. ' — A la fin : u Finis tractatiis de Deo et de ejus altributis. »

XVII" siècle. Papier. 206 feuillets. 240 sur 180 inillim. Rel. veau.

2(»7 (Eb.26—R.734). ^ Conimentarii in primaiii partem sancti

Tliomae. » — Fol. 14-0. « Disputatio de sacramento baptismi. "

XVII'^ siècle. Papier. 183 feuillets. 198 sur 147 millim. Demi-rel.

basane.

268 (Eb.81— K.787). ^ Tractatus de Trinitatc. .. — Fol. 232.

« Expositio sacrae Scripturae Veteris Testament!. » — Questions sur

les livres canoniques et sur la Genèse.

XITI" siècle. Papier. 278 feuillets. 239 sur 177 millim. Rel. veau.

260 (Eb.l9—R.727). « Brevis tractatus [theologicus] ad men-

tem .Joannis Dans Scoti, doctnris subtilis. r, — De proocmialibus theo-

logia e, — de Deo uno, — de Deo trino, — de haeresibus et docto-

ribus primi sacculi, usque ad XVI.

On lit au fol. 167 : ;• Féliciter absoluta die ll'novembrisanno 1704,

et incepta die 28' aprilis. »

1704. Papier. 262 feuillets. 185 sur 135 millim. Demi-rel. basane.

270 (Eb.l3—R.721). « Traclatus theologicus de Deo in essentia

uno et in personis trino. Docentc Anicii R. P. Pelletier, e Societate

.lesu, audiente Antonio Favier a Sancto Hylario, anno Domini 1708. »

1708. Papier. 150 pages. 187 sur 135 millim. Demi-rel. basane.

271 {Eb.l4—R.722). ^ Tractatus compendiarius de Deo in essentia

uno et in personis trino, ex scriptis a RR. Pâtre Peletier dictatis

desumptus. Ad usuni Antonii Favier a Sancto Hylario. Anicii, in col-

legio Societatis Jesu, anno Domini 1708. "

Page 59. « Tractatus compendiarius de jure etjustitia, ex scriptis a

RR. P. Saunier dictatis desumptus. » Le reste comme ci-dessus.

Page 103. Il Tractatus theologicus de sacro sanctomissae sacrificio...

edocente Anicii RR. P. Peletier, e Societate Jesu, audiente Antonio

Favier a S. Hylario. »

1708. Papier. 130 pages. 188 sur 134 millim. Demi-rel. basane.
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'i72 (Db.35—II. 595). « Tractatus de jure et justitia, docente

Anicii K. P. Saunier, c Socielate Jesu, audiente .Intonio Favier a Sancto

Hilario. Anno Doniini 1708. "

1708. Papier. 137 feuiilels. 187 sur 126 millini. l!ol. parchemin.

275 (Eb.l07—R.812). « Tractatus théologie!, de aclibus humanis,

de beatitudine et de an^elis, docente Anicii R. P. Pclelier, e Societate

.lesu, audiente Antonio Favier a Sancto Hilario. Anno Domini 1709. "

1709. Papier. 116 feuillets. 189 sur 125 millini. Rel. parciieraiii.

27 i (Fb.llS—R.823). u Tractatus tlieologici de gratia et peccalis,

docente Anicii R. P. Peletier, e Societate Jesu, audiente Antonio

Favier a Sancto Hilario. .Anno Domini 1710. «

1710. Papier. 133 feuillets. 185 sur 12() iiiiliim. Rel. parchemin.

273 (Kb.85—R.790). " Tractatus théologiens de incarnatione Verbi

(livini, docente Anicii R.P. Saunier, e Socielate Jesu, audiente Antonio

Favier a Sancto Hilario, anno Domini 1709. n

1709. Papier. 114 feuillets. 187 sur 125 milliin. Rel. parchemin.

276 (Kb.298— R. 1001). a In prim.ini parteni theologiae divi Tho-

mae, de Deo et ejusattributis. ^

.Au fol. de garde : " Julianus Du Val. "

XVIII' siècle. Papier. 2il feuillets. 192 sur 144 milliiu. Rel. par-

chemin.

277 (Eb.83). « Tractatus de Deo uno et diviuis atlributis. n —
Page 238. " De adorando sanclissimae Trinitatis misterio. " —
Page 317. «In tortium et quartum libruni Sententiarum commentaria.

De misterio Incarnationis. " — Sur le dos : Tome 1.

On lit au commencement et à la fin : " Ce livre appartient à moy

Laurent..., le 17 décembre 1721. "

XVlil' siJclc. Papier. 708 pages. 200 sur 117 millini. Rel. basane.

270 (Eb.88—R.793). " Tractatus de Incarnatione, in tertiam par-

tem divi Tboniae. » — .A la fin : ^ .Anno Dominicae Incarnationis IGl?,

die mensis aprilis 13. «

1(512. Papier. (îIO pages. 199 sur l'iO inillim. Rel. parchemin.
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279](Eb.89—R.794). « Commentariiini in tciliani partem divi

Thomae. Tractatiis 2''°'. De incarnatione Verbi diviiii. « — A la fin :

Dictabat Parisiis in gymnasio niajoris conventiis ac coUegii sancli

patris Augustini, publiée, niatutinis horis, frater Nicolaiis Gigos, doc-

tor Sorbonicns, aiigustinianus Aquensis, ac sacrae Iheologiae lector,

annis 1677, 78 et 79. »

1677-1679. Pailler. 795 pages [(327 à 448 manquent). 195 sur

155 millim. Rel. ]iarcliemin.

280(Kb.87—R.792). « In tertiam partem D. Thomao. Tractatus

de niisterio Incarnationis. » — Fol. 99. Thèses imprimées sur l'Incar-

nation. Sauniur.— Fol. 100. u In quaestionem GO et sequentes tertiae

partis, de sacramentis. n

XVlI'siècle. Papier. 215 feuillets. 219 sur 178 millim. Rel. parchemin.

281 (Eb.86—R.791). '^ De mysterio Incarnationis. .> — Fol 80.

« De visione beatiCca ^-
; incomplet au commencement. — Fol. 110.

u Commentaria in quaestionem 60 summae theologicae doctoris angc-

!ici, de sacramentis in génère. ^

XVIIP siècle. Papier. 137 feuillets. 200 sur 148 millim. Rel. veau.

282 (Eb.2

—

R.7I0). " Theologiae tractatus. » — De Incarnatione

Verbi divini. — De virtutibus thcologicis.

XVIIP siècle. Papier. 571 feuillets (jusqu'à 498 ce sont des pages).

183 sur 135 millim. Demi-rcl. basane.

283 (Eb.383 R.1085). " Défense de la dévotion au Sacré-Cœur

de Jésus, contre la dissertation de M' ***, professeur de théologie. "

Après 1769. Papier. 76 pages. 282 sur 213 millim. Xon relié.

284 (Ea.l6—R.640). n lucipit liber angclorum, compositus per

reverendum Patrem in Christo et domiiium D. Franciscum Eximenis,

patriarcham Jherosolimitanum etepiscopum Elnensem, in sacra pagina

magistrum egregium. - — Commencement : « Angdica natura est

tam escelsa.tamadmirabilis... >' — Fol. 116. Fin : « ...Et sic sitsemper

vobiscum Jésus Christus per suam clementiam. Amen. Explicit liber

angelorum, quem composuitreverendus magister Franciscus Eximenis,

de ordine Minorum, et patriarcha quondam Jerusolimitanus. Amen, n

— Imprimé à Complute, 1527. Gull. christ., VI, 1061.
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On lit an bas du fol. 3 : u Carliisie Vallisbencdiclionis n
; sur le dos,

la cote de Villeneuve : 1300.

XV siècle. Papier. 116 feuillets à 2 col. 283 sur200 millim. Titres

en rouge; grandes lettres rouges, avec quelques ornements, à la pre-

mière page. Rcl. basane. Nous relevons les cliilTres d'un antique folio-

lage, qui indique l'absence de beaucoup de feuillets : i-xxxil, xxxiiii-LX,

ci.xix-CLxxx, i.xxiii-\f;vii, cviii-cix, cxx-cxxt, cxxxii-r.xwiii, cxi.iiii,

cxciii-cciii. Tout le reste manque.

Saa (Eb.368—H.1070). -^ Tractatiis de angelis, dirtandiis a R. D.

Mcicliiore Raphaële, tboologiae doclore, et S. Salvatoris canonico

theologali. Aquis Sextiis, in Univcrsitatc Bourbonica. 1G13. » —
Fol. 1 15. " De sacrosancto Inianiatidnis mislerio disputaliones aliqiiot,

secundum doctrinam divi Tboniae, doctoris angulici, Iraditain tertia

parte. Authore Vinccntio Pons, ordinis Praedicatorum, artium ac

sacrae theologiae doctore eximii), die 21 novembris 1013, auditore

fratre Joanne Bladio, niinorita Aquensi, anno 1613. » — Fol. 210.

" In qucstioncni LXXl et scqiicnles diii Thoniae, Iractatus de «itiis et

pcecatis... dictandus a D. Mclchiore Raphaële... Aquis Sextiis, in Uni-

vorsilate Rourbonica. 161 i. »

On lit sur le feuillet de garde : a E\ libris fratruni Minorum

Aquensium. »

1013-1614. Papier. /i03 feuillets. 184 sur 132 millim. Rel. par-

chemin.

»8«{ (Eb.106—R.811). « Iractatus de angelis. >- — Fol. 97.

Tractatus de voluntarin et involniilario. !> — Fol. 171. - Tractatus

de legibus. n — Fol. 232. - Tractatus de gratia in quaestionem cen-

tesiinam et sequcntes divi Tbomac. »

Ou lit au bas du fol. 22fl : « Datuin A(|uis Sextiis, annoDomini niille-

siuio soxccntcsiino decitno octavo, niense martio. "

1618. Papier. 290 feuillets. 208 sur 153 millim. Rel. parchemin.

2Î57 (Eb.27—R.735). « Comiuentaria in quatuor quaestiones de

beatitudinc 1". 2**. S. doctoris divi Thoiuac Aqiiiuatis. " — .\ la fin,

fol. 77 \
" : u His fineiii dodinius die 21 niartii 1()37. r

l''i)l. S2. li Coinnientaria iii tcrliani partcni iliii Tlioiuac r,

1637. Papier. 274 feuillets. lOÔsiir 137 niilliui. Denii-rel. basane.
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288 (Eb.20—R.728). « Commenlaiia in quatuor quaestiones de

beatitudine primae secundae angeliri doeloris D. Thomae Aqui-

nalis. n

On lit au fol. 75 v° : « Hiis fineni dedimus die 21 martii 1637. n

1637. Papier. 78 feuillets. 180 sur 136 millim. Demi-rel. basane.

289 (Eb.ll—R.719). » Primae partis universae tbeologiae tracta-

tus 2'''". De visione bcatiCca, ad mentern doctoris sublilis. "

Page 97. » Tiactatus 3°". De scienlia Dei. » — Page 191. • Trac-

tatus 4'°'. De voluntate Dei. » — Page 280. « Tractalus 5°'. De prae-

destinationo saiiclorum et impioruni leprobatione. « — Page 357. o In

secundum Seutentiarum, ad nienteni doctoris subtilis Scoti, tractalus

de gralia divina. »

On lit h la page 468 et derniî're : " Finis disputatiouis de merito,

traditae mihi a Kev. adniodum Pâtre iiiagistro .Antonio Pagy, doctore

tbeologo, et in aima Universitate Aquensi professore meritissinio, anno

Doniini M.DG.L.VVII. r,

1667. Papier. 468 pages. 180 sur 121 millim. Demi-rel. basme.

290 (Eb.29— R.737). i^ Primas codes tbeologiae. M. Cbarles,

F. Pigenat, Aug. 1679. •— Dessin à la plume, donnant les armoiries

du propriétaire. Son nom et ses armes sont encore en plusieurs

endroits dans ce volume.

Fol. 4. " Tractatus de visione beatiCca, ad quaestionem duode-

cimam primae partis S. Thomae. ^ — Fol. 80. " M. Charles Denys,

Fr. Josephus Pigenat, .Aug., conventus Aquensis alumnus. Parisiis,

1672. »

Fol. 81 v°. 1 Tractatus de actibus bumanis et peccatis, a sap.

magistro nostro Legros, tbeologiae professore, dictatus in niajori

conventu et coUegio Parisiensi Sancti Augustini, annoDomini 1672. n

1672. Papier. 174 feuillets. 210 sur 160 millim. Rel. veau.

291 (Eb.9—R.717). u Primae partis Summae tbeologicae trac-

tatus tertius. De clara Dei visione. " — Fol. 89. ^ Finis tractatus

clarae Dei visionis. ^

XVII' siècle. Papier. 89 feuillets. 202 sur 156 millim. Demi-rel.

basane.
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2Î)2 (Kl). 9 a— 1{.~17). « Primae paitis Summao theologicae trac-

talus V. r De anjjolis.

XVII" siècle. Papier. 103 feuillets. 212 sur 160 niilliin. Demi-rel.

basane.

293 (Eb.109—K.8I4). « Appaiatus ad tractatum de gratia. « —
Fol. i". " Tractatus de gratia. i

XVII' sii'clc. Papier. 220 feuillets. lOlJ sur I i;5 millini. Rel. par-

chemin.

2{)i (Eb.I13—R.818). " Tractatus de gratia. . — Fol. 114.

u Tractatus de peccatis. ^

Sur la garde, ex libris gravé ; « Seminarium Aqueuse. IG. D. 7. -

XVIP siècle. Papier. KJ" fcuiilcls. 212 sur 160 millim. Rel. basane.

29u (Eb.ll 1—H.8I6). « Vivat Jésus in Maria. Tractatus de gratia

Chrisli Salvatoris. i

On lit au haut du titre : a Ex libris Semiuarii Aquensis, dono

D. Mène. i Sur la garde, ex libris gravé : « Seminarium .aqueuse.

16. D. i. »

WII' siècle. Papier. 307 feuillets. 263 sur 168 millim. Rel. par-

chemin, dos en basane.

29(t (Eb.369—R.1071). u Tractatus de gratia. -

On lit au haut du fol. 3 : u Ex libris Semiuarii .Iciucnsis, dono U.

Mène. " — Sur la garde, ex libris gravé : e Seminarium .^quense. 15.

D. 29. -

WII» siècle. Papier. 257 feuillets. 223 sur 170 millim. Rel. veau.

297 (Eb.ll2—R.817). = La sincère vérité de la grâce de Jésus-

Christ \ostre Scigncnr, selon les maximes de sainct Paul et de saiuct

.Augustin, par un célèbre docteur et disciple du mesme saint Augustin.

1652. ' — De Tbomme innocent, de l'homme pécheur, de l'homme

juste.

Sur la garde, ex libris gravé : « Seminarium Aquense. 16. D. 1. >•

WII" siècle. Papier. 51() feuillets. 236 sur 175 millim. Rel. veau.

29» {Eb.llO— R.S15). a Tractatus do gratia >
,
précédé au foi. 1
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(le : u Codex 2''"' dePurgatorio. 1720=> ; au fol. 17 : « 1719. Prolegomena

theologiae i
;
— suivi au fol. 333 de : i; Tractatus de scientia Dei »

; au

fol. 405 : 1 De piaedestinatione. »

On lit au fol. 320 v° : ^ Finis Iractahis de gratia, absolut! die

20 niensis junii anni 1719, dictitante f. m. n. Joanne Lair, theologiae

doctore et fundatissimo profcssorc, et adscripti per me fialieni Hyaciu-

tluini le Blanc Castol, subdiaconum, Augustinianum, alinac .^quensis

civitatis et conventus alumnum. n

Fol. 327. u Xonien audiloium qui huncce mecum Iractatum scrip-

seiuut : Ven. P. Barbier f., Ven. P. Feraud p., V. P. Labessie 1.,

V. P. Segalal., V. P. Serre !., C. F. Dagnac s. 1., C. F. Blanc s. p.,

C. F. Caumetfe d. 1., C. F. Poulniié d. f. , C. F. Porlal s. p.,

C. F. Poule s. p., C. F. Pipard d. f., C. F. Charpentier d. f.,

C. F. Loys d. p., C. F. Perrin d. p., C. F. Giraud d. p.,

C. F. Claid d. p., C. F. Gontier d. 1., C. F. Loubacbin a. 1.,

C. F. Rude a. 1., C. F. Manierneuf c. 1. lUi vero additi sunt :

V. P. Kenelly, V. P. Makennan, hiberni. L'tinani omucs una in coelis

aeterna gloria, adjuvante Dei gratia, pcrfruanmr.

On lit au fol. 2 : - Ex libris Seminarii Aquensis, donc D. Monier. i:

— Sur la garde, ex libris gravé : " Seminariuni Aqueuse. 16. D. 3. »

1719-1720. Papier. 419 feuillets. 212 sur 1G7 niillim. Bel. veau.

299 (Eb.ll4—R.819). <^ Tractatus de gratia divina. Aquis Sextiis,

aunoM.DCC.XLVI. r

17iG. Papier. 100 feuillets. 207 sur 155inillim. Cartonné, dos en

basane.

ÔOO (Eb.115—B.820). . Tractatus de gratia Christi Salvatoris. "—
Fol. 494. " Dissertatio de voluntale Dei, praesertini circa saluteni

omnium hominum, et de morte Christi pro omnibus hominibus. »

On lit sur le feuillet de garde : " Fr. Valentinus Marin >i
; et par-

dessous : a Ex dono Patris Valentini Marin, veterani tiieologiac profes-

soris, ad usum fratris Joseplii Rive « ; et au-dessous, le timbre :

a Bibliotheca Minimorum Aquen. n

XVIII' siècle. Papier. 546 feuillets. 244 sur 180 milliui. Bel. veau.

501 (Eb.116—R.821). «De gratia Salvatoris. »
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On lit au 2'' feuillet : - \.-D. des A^ges »
; au fol. 5 v° : i> Ex dono

auctoris II. P. Haynoard, oratoriensis. n

XVIII" siècle. Papier. 170 feuillets. 22" sur 150 milliui. P>el. veau.

502 (Ea.30—R.G5i). « Coniroversiae de auxiliis divinae gratiac

historia, conscripta anno M.DC.XCVIII. « — Second tilre : " Historia

celebris coniroversiae de auxiliis, inter RR. PP. Doniinicanos et

RR. PP. Societatis Jesu Romae quondani agitatac coram PP. Clé-

mente VIII et Paulo V, res gestas a principio et deinceps, accuratc et

breviter es certis monumentis complexa. "

1()98. Papier. 254 pages. 337 sur 23() millini. Rel. veau.

305 (Ea.l7— R.641). a H. P. Martini de Esparza Artieda, Mavarri,

thcologi Societatis Jesu, tractatus de gratia efficaci et praedestinatione,

eompositus Rdinac anno 1G8."), aetatis aullioris anno 80. "— Page li7:

u A. .M. D. G. Scribebat P. Peirus .loubcrt, Lugduni, anno IG98. »

1098. Papier. 119 pages. 25(3 sur 17't mlllim. Uel. veau.

504 (Eb.33—R.740). a Priraae partis Summae theologicae trac-

tatus 3°', de providentia et praedestinatione, in quaest. 22 et 23 divi

Thomae. n — A la Gn : i Finis tractatus de providentia, praedestina-

tione et reprobatione. »

XVII" siècle. Papier. 99 fouillels. 205 sur 150 milliui. Dciiii-rci.

basane.

503 (Eb.55—R.762). « Tractatus de divina providentia et prae-

destinatione. " — Fol. 65. a Tractatus de angelis. n — Fol. 151.

u Gomuientaria in primam secundae divi Thomae. "

On lit au fol. 2 : u Scripta fratris .^sterii » ; et au-dessous : « Ei

libris fratrum Minorum Aquensium. »

XVII' siècle. Papier. 202 feuillets (145-150, blancs). 204 sur

150iiiilliai. Denii-rcl. basane.

500 (Kb.3I—R.739). " Hoc volumcn Iractattini thoologicum de

providentia Dci, de praedestinatione et reprobatione, et de sanctissinio

mislerio Trinilatis complectens, et in conventu Patrum Praedicatoruin

sub \\. P. Piny, doclore et profcssore, Massiliae, Francisco Spitalier

cxcultum. lti(J8. »



DE LA BIBLIOTHEQUE DE MARSEILLE. 113

Fol. 207. u Prosa rhytmica eirca sacratissiinum Trinitatis misteriuni,

in (jua (lifllciliora rcsolvunliir et explicantur. «

Fol. 216. " Compendium rhytmicum, an et quae sint in Deo proces-

siones. n

Fol. 220. a Tractatus de gratia, duce et semper auspice Tlioma. "

1668. Papier. 25" feuillets. 203 sur li" millim. Rel. basane.

Ô07 (Eb.7

—

R.7I5). Disputationes de viitutibus theologalibus, fide,

spe et charilate. — Incomplet an commencement el à la (in.

(tn lit au fol. 1 : " Ex libris fratruni Minorum Aquensium. n

Commcnccmnit du XVII siècle. Papier. 282 feuillets (dont les

vingt et un premiers, blancs). 190 sur 125 millim. Rel. peau de

cbamois.

308 (Eb.2 l)is). Recueil de divers traites de théologie. — De pur-

gatorio, — De sacramento poenitentiae, — De augustissimo incarna-

lionis mysterio.

On lit au liant du fol. 2 : u Tractatus in hoc libro cnntenlos aceepi

Parisiis in schola Sorbonae, seu inconventu Gordigerorum.anuo 16 iO,

16il, 16 i2. r,

l()10-16i2. Papier. 196 feuillets. 212 sur 170 millim. Demi-rel.

basane.

509 (Eb.63—R.770). « Dispulatio de sacramentis in génère, a doc-

tissimo domino Pâtre Gordonio, Societatis Jesu. 1578. n — Fol. -45.

Il Disputatio de sacramentis in particulari. De baptismo. i •— Fol. 86.

II De sacramento conQrmationis. « — Fol. 99 v°. > De cucbaristia. "

— Fol. 187 v° et ult. « Finis de eucharistia. n

1578. Papier. 187 feuillets. 222 sur 176 millim. Roi. parchemin.

310 (Eb.60—R.767). " Explicatio septem sacramentorum Ecclesiae,

data a R. P. Suffreno (on avait d'abord écrit « Richardo Jacobita » ), et a

me frafre Josepho Seguino, augustinensi. scripta die 22 mensis octo-

bris, anno 1613, Avenioni, in collegio Societatis Jesu. n — Fol. 223,

à la Gu du sacrement d'eucharistie : " Quae, interprétante et docente

R.P. Claudio Suffren, scriptis mandata a nobis sunt, annoDomini 161 i,

in collegio Societatis Jesu Avenionensi. Dicta sint satis, die 13 au-

gusti 1614. 1

TOME XV. 8
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Fol. 223 v°. « Tractatus de sacra'mcnto poonitenliao, datus a

H. P. Roulic, Societatis Jesii, in coUcgio Avenioncnsi. 1614.

Fol. 363. " Tractatus de malrinionio, datus a R. P. Joannc Raoux,

Socictalis Jesu. n

1G13-1614. Papier. 391 pages. 231 sur 171 miiliiTi. Rcl. parchemin.

311 (El).62—R.769). « Tractatus de sacramentis in génère. » —
Fol. 58. " Finis sacramentnrum in génère. 1C67, 26 januarii. «

Fol. 59. " Tractatus de baplisnio. » — Fol. 98 v°. « Hacc de bap-

lismo, die 15' marlii 1667. "

Fol. 99. a De sacramento poenilentiae. n — Fol. 213 \°. ;i Finis,

die 20 augusti 1667, II. calcndas scptcntbris {sic). Du R. Père Faucon-

nier. »

1667. Papier. 213 feuillets. 240 sur 177 milliin. Rcl. parcliemin.

312 (El). 57—R.764). « Tractatus de sacramentis in génère >' , bap-

tismo et confirniatione.

Fol. 296 v°. u Finis tractatus sacramenli conOrmationis, necnon

baplisnii, et sacramentorum in comnnini. Quae oninia a sapientissimo

inagistro Colonibet, theologiac professore dignissimo, dicta fueriint iu

conventu majori ac collegio Parisiensi Sancti Augustini, anno Domini

1673, 1674; cujus obsef|iicntissimus discipulus frater Joaunes Jose-

phus Pigenat, augustinianus conventus .Aqucnsis, provinciae Gallo-

Provinciae alumnus, die 22" niensis niaii sacramentum conOrmationis

(înivit. 167 t. Parisiis. •'

1673-167 4. Papier. 297 feuillels. 205 sur 157 uiillim. Rcl. veau.

515 (Eb.76— R.782). t^ Tractatus de augiistissimo eucliarisliae

sacramento. F. J. Pigenat, aug. " — Fol. 57. « Finis omnium in

scbola tbeologica Parisiensi sci-iptorimi meorum, a sapientissimo

magistro nostro Honorato Colombet datorum fralri Joanni Josepho

Pigenat, augustinian» .Aquensi, provinciae riallo-Provinciae alumno,

anno Domini 167 i, mensc septcmbris, die septimo. »

Fol. 61. « Tractatus de Trinilalis ineffabili mystcrio. F. Pigenal,

aug. II

1674. Papier. 152 feuillets. 202 sur 154 millim. Rcl. veau.

514 (Eb.58—R.765). « Conipendium sacramentorum in commun! »

,



Di: LA BIBLIOTHÈQUE DE MARSEILLE. 115

ot in particulari, quod attinet ad baptisnium et confiniiationera. —
Résumé du manuscrit précédent.

On lit, au haut du titre et eu plusieurs autres endroits ; « Fr. J. J. Pi-

genat, aug. ind. Parisiis. 1G74. »

1674. Papier. 87 feuillets. 206 sur 157 millim. Roi. parchemin.

51d (Eb.61—R.768). « Tractatus de sacramentis in génère. » —
Fol. 184 v°. " Anno Domini 1679, die 26 mensis augusti^ scribebat

Parisiis fr. G. Démine, augustinianus, nrbis et conventus Aquensis

alumnus. »

Fol. 187. « Tractatus de sacramento haptismatis. « — Fol. 282.

u Scribebat Parisiis fr. Guillelmus Démine, anno Domini 1680. »

Fol. 282 v°. u De sacramento confirmationis. " — Fol. 3 44. " Scri-

bebat Parisiis fr. Guillelmus Démine, provinciae Gallo-Provinciae,

necnon urbis et conventus Aquensis alumnus, anno Domini 1680. "

Fol. 344 v°. u Tractatus de peccato originali. -

Fol. 388. " Tractatus de eucharistiae sacramento. ^^

1679-1680. Papier. 539 feuillets. 200 sur 150 millim. Rel. parchemin.

516 (Eb.lO—R.718). Institutiones theologicae.— De sacramentis,

— De sacrosancto incarnatiouis misterio,— De gratia,— De legibus.

— Fol. 390. " Epitome juris canonici. »

Ce manuscrit est incomplet de 44 pages (anc. num.), au conimen-

cemeat. — On lit au fol. 2 : u Carmes de Mazargues « ;
— au

fol. 67 v° : o Anno M.DC..\CIV, die 20 mensis julii, die martis, sub

moderamiue R. P. Ladouce, Oratorii D. J., vespertinis horis, audiente

Ludovico Aguilhon, Arelatensi «; — au fol. 138 v° : <. frère Denys,

fr. Diouysius n
;
— au fol. 139 : " Ad usuni Ludovici Aguilhon, theo-

logiae alumni n
;
— au fol. 247 v° : « Finis, anno 1693, die 20' mensis

martii. Ludovicus .Aguilhon studuit sub moderamine R. P. Bourret,

Oratorii D. J. » ;
— au fol. 348 : " 1694, 12 junii, sub moderamine

R. P. Rourret, Orat. D. J., audiente Ludovico .aguilhon, Arelatensi,

annos nato XVIII. «

1693-1694. Papier. 441 feuillets. 188 sur 135 millim. Demi-rel.

basane.

317 (Eb.59—R.766). « Tractatus de sacramentis » in génère, et

8.
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dp iiiinf|uoqiic septem saeramentorum, poenilenlia excepta, juxta doc-

trinam S. Thomae. «

XVIl' sitcle. Papier. 3i5 feuillets. 209 sur ICO niillira. Rel. par-

clieiiiin.

518 (Eb.64—R.771). " Epitome in tractatuiii de sacramentis n
; iu

communi seilicet, et dein in particulari de iinoquoque.

\\ II' siècle. Papier. 250 feuillets. 1(12 sur 106 millim. 6 gravures.

Rcl. parchemin.

51î)-522 (Eb. 70-73—R.77G-779). Recherches canoniques et histo-

riques louchant les sacrements. — Quatre volumes.

I. Sacrements en général, baptême et conûriiiation. — 131 feuillets.

23 i sur 173 millim.

II. Eucharistie. — 157 feuillets. 235 sur 177 millim.

III. Pénitence.— 161 feuillets. 230 sur 173 millim.

IV". Extrême-onction, ordre, mariage. — 156 feuillets. 235 sur

173 millim.

Chacun de ces volumes porte sur li- feuillet de garde : - Ex librig

Champflour, abb. i , et à la garde, l'ev libris gravé : « Seminariuni

Aquense. 15. D. 9 à 12. »

XIII' siècle. Papier. Rel. veau.

525 (Eb.39—R.71G). " De la science ecclésiastique. " — Sacre-

ments et choses sacramentelles, commandcmonts de Dieu et de l'Eglise,

symbole, oraison dominicale, salutation angélique.

XVII" siècle. Papier. 519 pages. 245 sur 185 millim. Rel. veau.

524 (Fb.l5— R.1142). " Tractatus in quartum Sententiarum

.loannis Duns Scoti, doctoris subtilis. Mercurii die 13 maii 1705. » —
Fol. 52. Cl Tractatus in quartum Sententiarum finis, absolutus die

sabathi 11' jtilii anno 1705. » — Fol. 52 v°. a Tractatus de baptismo,

de conGrmatione, de venerabili eucharistiac sacramento. «— Fol. 188.

n Traité des hébraismes. » — Fol. 208. Tractatus de actibus huuia-

nis. »— Fol. 251. « Tractatus de gratia Chrisli, die 7'jaiiuarii 1707."

1705-1707. Papier. 317 feuillets. 183 sur 1 iO millim. Rel. par-

chemin.

52o (Eb.56— R.763). « Tractatus de sacrameulis in génère, n —
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Fol. 97. li De .sacramento baptismi. n — Fol. 126. u De ciiltu Christo,

saiictis, reliquiis, cruci et sacris imaginibus cxhibendo. n — Fol. 149.

« Tractatiis de extrenia unctione. » — Fol. 169. a De opère sex die-

runi. .' — Fol. 177. « De peccatis. » — Fol. 301. " Tractatus de pui-

gatorio. «

L'auteur a écrit au fol. 96 v° : a Tractatus de sacramentis in gênera,

absoluti die G" niensis junii 1719, adscripti per nie fratrem Augusti-

nuni Hyacinthum Le Blanc Castol, Aquisextanum, dictitante fr. M. N.

Claudio Revelony, theologiaefundatissimoprofessore.— Hunctractatum

scribens, a H'"" et 111. ecclesiae principe Joanne Le Norman, Ebroicensi

episcopo, subdiaconus fui ordinatus die 25" mcnsis martii anno 1719,

in aedibus Ebroicensis civitatis seminarii. » — Au fol. 125 : " Absoluti

die 12 niensis aprilis anni 1720. "

On lit au haut du titre : « Ex libris seminarii Aquensis, dono

D. Monier n ; sur le dos, F. Blanc; — à la garde, ex libris gravé :

" Seminarium Aquense. 16. D. 2. n

1719-1720. Papier.32i feuillets (289-300, blancs). 215 sur 168 mii-

lim. Rel. veau.

326 (Ea.9—R.633). « Examen des différentes manières dont on se

peut servir pour expliquer la transubstantiation et la présence réelle de

J. C. dans l'Eucharistie. » — Fol. 71. k Dissertations sur les diffé-

rentes pratiques de l'Eglise, touchant l'administration du sacrement de

pénitence, depuis les .apôtres jusques à notre temps, n

XVIII' siècle. Papier. 106 feuillets. 277 sur 182 millim. Rel. par-

chemin.

527 (Eb.6G—R.773). « Tractatus desacramento matrimonii, juxta

canones, ad nientem Scoti. s

Fol. 93. « De sacramentopoenitentiae, ad mentem doctorissubtilis. n

— Fol. 170. « Scripsi, frater Petrus Donner sub R. P. Raimundo

Caron, S. theologiae lectore, in collegio S. .Antonii de Padua fratrum

Minorum Hibcrnoruni strictions observanliae, anno 1647, 4 aprilis. »

Fol. 171. i< Conclusiones tbeologicae de regulis morum, et jure regu-

larium,communi et sacramentali, quas praeside fr. Rayniundo Carono,

s. th. professore, defendet fr. .\icolaus Sicbanus, Lovanii, in collegio

S. .Intonii de Padua Fr. Min. Hib. 1645. » (Imprimé.)

Fol. 178. ^ Tractatus de jure et privilegiis regularium, [maxime]
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ordinis scraphici, jii:stii sacros canones, concilia generaiia, etc. "

Fol. 2i7. " Tractatus de adoratione et cuitu Dei, sanclorum, reli-

qiiianitn ci imaginiim. - — Ce manuscrit porte sur le dos :

- De sacraincntis ad menlem Scoti, apud Lovanienses. Tomus 2. n

1(Î4". Papier. 286 feuillets. 195 sur 146 millini. Rel. parchemin.

Ô21Î (El).77—R.783). " Remarques très utiles sur le sacrement du

mariage. » — Résumé d'un ouvrage considérable dont on mentionne

les tomes 1 à V.

XVII* siècle. Papier. 161 fenillels. 136 sur 95 niillim. Rel. basane.

32*) (Kb. 43—R.750). o Traité de l'Égli.'ie catholique fondée sur la

chaire de S. Pierre. " — Vérité et infaillibilité de l'Église, son autorité

dans les choses de la foi.

Sur la garde, ex libris gravé : " Seminarium .^quense. 16. D. 5. «

XVIII' siècle. Papier. 263 feuillets. 254 sur 204 millim. Rel. veau.

330 (Eb.45—R.752). « Traité contre la prétendue infaillibilité du

Pape. »

On lit au bas du titre : - Oratorii .Vquensis. n

WIl' siècle. Papier. 10.") feuillets. 220 sur 161 iiiillim. Rel. veau.

331 (I';b.278—R.980). Manipulus florum, auctore magistro Thonia

de Hibernia. — Recueil alphabétique de pensées morales, tirées des

Pères de l'Église et autres écrivains.

On a arraché le premier feuillet de ce manuscrit, qui avait au moins

un encadrement en or et en couleurs, et dont il reste des lambeaux.

Le fol. I (anciennement a 3) cninmence par : u ...Per Symonem

qui significantur, nisi abstinentes, qui foris carnem afficiunt, interius

tamen fructiim abstinentic non acqtiirunt -
; dernière partie du litre

i Abstineulia n
,
qui a été enlevé.

L'ouvrage se termine au fol. 155 par les notes suivantes : " Hoc

opus est compilatum a magistro Thoma de Vbcrnia, qnoudam socio de

Sorbona. Explicit manipulus florum. - Suit la table des titres .» .Absti-

nentia — Xps. > , et ensuite : .. Explicit. »

l'ol. 156. « Notanduni est quod libros originalium sanctorum ac

doctorum, (|nan(iim ad principia et fines, ac partinlium librorum nume-

rum hic signare cnravi, ut si ulicui occurreret, facilius |)ossit eos co-
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gnoscere et seciiriiis allegare. " — Suit iiuc liste d'écrivains et

d'ouvrages, avec les premiers et les derniers mots de chacun. Xous

reproduisons les noms des auteurs cités : « Libri beati Dyonisii, libri

bcati Augustini, 15. .^nibrosii, 1$. Jeronimi, B. Gregorii, 15. Bernardi,

libri Ysidori, Rabani, Prosperi et Damasceni, Anseluii, Hugonis de

Sancto Victore, libri Alquini et .Alani, libri diversorum auctoruni,

(Plinius, de naturali jstoria, liaby Moyses, du\ dubioruni, Vuleriu,

ALiximus, de memorabilibus dictis et factis, dissuasio Valerii ad Ru(i-

num ne ducat uxorem, Macrobius, de sompno Scipionis), libri Tullii,

libri ISoecii, libri Senece. — Explicit. "

On lit au bas du fol. I : " Iste liber est domus Cartusiensis Ville nove

propc Aviiiinnem » ; ce qui se retrouve au bas du fol. 161. L'ancienne

numérotation du manuscrit, qui est encore intacte au verso de chaque

feuillet, consistait en lettres minuscules, accompagnées de chiffres pro-

gressifs de l à 20, a 1-a 20, b 1-b 20; elle s'est arrêtée à h 18, lais-

sant on dehors les 7 derniers feuillets.

XIV" siècle. Parchemin. Itîl feuillets à 2 col. 276 sur 195 millini.

Initiales rouges et bleues. La distinction des paragraphes est aussi

marquée alternativement en rouge et en bleu. Rel. peau sur bois, ayant

eu des clous et des fermoirs, portant encore le titre sur le dos et sur

le plat.

332 (Eb.l7—R.725). Considérations sur des matières théologiques,

dogmatiques et morales, par ordre alphabétique. « Afiliction, Adver-

sité, Amour de Dieu et du prochain. Action, .^varice, Ambition. —
Vocation, Vertu, Usure, Zèle. »

XVll" siècle. Papier. 164 feuillets. 202 sur 156 niillim. Demi-rel.

basane.

333 (Ab.22— R.105). Mélanges théologiques.

Page 1. Il Espitre (sic) dePublius Lentnlus, romain, proconseul de la

ville de Jérusalem, escrite par luy au sénat et au peuple romain. ^

Page 3. ( Oratio sancti P. X. Augustini dicenda pro vitandis Dei

flagellis. »

Page 5. Prières à la sainte Vierge.

Page 21. Éclipses de soleil et de Inné à Aix, en 1706 et 1707.

Fol. 1. Dictionnaire de termes théologiques, canoniques, moraux,

commençant par : « Abortus, Absolutio, Abstinentia, Abusio, Acceptio
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personaruiii, .^ccdia -r.
; Gnissaiil par : - Usura, L'tilitas, L'xor, Zcliis. "

En latin.

Fol. 97. n Fragments pieux >• , considérations philosophiques et

morales.

Commencement du XVIll' siècle. Papier. 24 pages et 267 feuillets.

180 sur 137 millini. Rel. parihemin.

Ô34 (Eb.397—R.I099). Mélanges théoiogiques.

Fol. 2. Rétractation et déclaration des Visitandines de Castellane,

au nombre de 2'i-. — Imprimé (manquent les i premières pages).

Fol. 10. u Instruction pastorale de Mg' l'IU. et Itév"" évesque de

Marseille (Bcisunce), sur les libertés de l'église gallicane. 1733. n —
Imprimé.

Fol. 91. " Mandement de .Mg' l'arrhevèque de Paris », contrôles

miracles du diacre Paris. 1731. — Imprimé.

Fol. 109. a Ouacstio de subjectopotcstatis Ecclesiae. n — Fol. 179.

i- De aulhoritate Kcclesiac. n— Fol. 221. " Quaestio secunda de mem-

bris Ecclesiae. « — Fol. 321. " Compeudium traclatus de Ecclcsia

Christi. » — Fol. 32G. « Pars prima, de Ecclesia generatim. Quaestio

prima. De natura Ecclesiae. » — Il semble que les premiers cahiers

ne sont pas à leur place.

\V III' siècle. Papier. i07 feuillets. 24-5 sur 197 millim. Carlonné.

33o (Ea.l—R. 625). -Mélanges théologiques, en français et en latin.

Page 1. Questions de théologie : '• .An convenientcr dari potuerit

mortuis olim Eucharistia » , etc.— Page 33. Considérations sur l'Incar-

nation, sur les textes : « Ecce ego annuntio vobis gaudium magnum >•

,

et, u Verbum caro factum est. » — Page 99. « Collections tirées des

huict oraisons de Cicéron. n — Page 111. « Collections tirées des

œuvres de .M' François de Malherbe, sur le traicté des bienfaits de

Sénèquc. ^ — Page 132. Principes de morale chrétienne. — Page 181.

" Varia collecta de B. V'irgine. "

On lit sur le feuillet de garde :

Diilria faeciindi per.'ioliam muncra Baciiii,

Si milii rcddatiir pcrdiliis iste librr.

WII" siècle. P.ipicr. 2'ti pages (plus un cahier intercalé entre 170

et 171). 30i sur 220 millini. Kel. parchemin.
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3Ô6 (Fb.20to-— R.lliO). « OEuvres mêlées. »

Fol. 1 . t De l'existence et des attributs de Dieu -i , et autres questions

philosophiques.— Fol. 28 v°. » Essay d'un nouveau traité d'algèbre par

de simples caractères. " — Fol. 50. " Projet d'une langue universelle. -

— Fol. 154. « Raisons qui prouvent l'existence de Dieu, et la distinc-

tion qui est entre l'esprit et le corps. « — Fid. 1()8. " .abrégé de la

fable. » — Fol. 229. " 23 propositions de .\I. de Cambray, condaninées

par Innocent XII. n — Fol. 230. ': (58 propositions de Molinos, con-

damnées par Innocent .\1. »— Fol. 232. « 45 propositions des Quictistes

recueillies par M. de Cambray. ^ — Fol 2i0. ^ Remarques sur la

langue Françoise. " — Fol. 219. " Belles façons de parler. » —
Fol. 258 a Methodus obtincndi, citra uUas tabulas astronomicas, tem-

pera syzygiarnm et qnadraturarum mediaruni, tum et quaenam c\

syzygiis futurae sint edipticac. »

Wni" sicclp. Papier. 262 feuillels (dont beaucoup en blanc). 183

sur 140 millim. Rcl. basane.

337 (Eb.238—R.942). Mélanges.

« Epitome .'innalium Raronii » , usque ad annum 485. — Fol. 73.

.. Summa conciliorum. » — Fol. 95. « Joannes Picus, Miranduiae Con

cordiaeque cornes, super oratione Dominica. » — Fol. 97 v°. « Quaes-

tiones philosophicae. « — Fol. 124. " Prima pars Summae D. Tho-

mae n, notes sur les IG premières questions. — Fol. 130. Considéra-

tions morales et sur les mystères.

Les mots : « Jésus, Maria '

,
qui sont en tète de tous les cahiers,

indiquent un auteur oratorien.

XVIP siècle. Papier. 287 feuillets. 212 sur 151 millim. Non

relié.

358 (Bb.42—R.277). « Abrégé de la morale en général », par

demandes et réponses.

Page 193. « Abrégé de la croyance. « — Catéchisme et prières en

langue provençale. — Page 298 : < Fin don Cathéchismé. 1710. "

Page 299. « Index ex Actis .^postolorurn. »

On lit cà la page 295 : a Ex libris .lugustini Paul », et à la page I :

.' Ex libris Seminarii Aquensis n
; sur la garde, ex libris gravé : « Semi-

nariuni Aqueuse. 14. R. 24. »

1710. Papier. 300 pages. 184 sur 135 millim. Rel. basane.
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55î) (15b. i5—K.280). " Dogmata moralia ex divcrsis IJoiiacinae

oporibus excerpla. »

XVII' siècle. Papier. 181 foiiillcls. 131 sur94 millim. Rcl. parchemin.

540 (Eb.l46—R.8i9). ^ Selccla ex uiiiversa .Martini Bonacinae

theologia morali. n — Au l)as, le monogramme M. H. .\.

XVII' siècle. Papier. 81 feuillcls. 1 iO sur 100 millim. Rel. par-

chemin.

541 (Eb.I35—R.839). » Moralis summe necessaria, a SS. Ponti-

Gcihiis et praeserlim Innoccntin XI felicissime régnante expurgata,

citra rigidioruin et laxiorum probabilistarum errores. Autbore H. P. L.

Bancel.ordinis Praedicatorum... .Vvcnioue,annoDominiM.DC.LX.XI.\.i

Au haut de la garde et du titre, la signature a Anfossy n .

1(579. Papier. GOO pages. 189 sur I3i millim. Rel. basane.

542-540 (rb.20 et 20 bis.— 1\. Il Ti et 1148). Recueil de sujets

théologiques et moraux, par le Père Du Puy, Dominicain. — Quatre

volumes (tomes II, 111, IV, VI).

I. Fol. 1. Il Recueil par le Père du Puy, des Prêcheurs. Tome 2. :

— Charité, aumône, blasphème, ingratitude, usure, mort, etc. •—

-

Fol. 237 v°. " Fin du 2' tome. >> — 237 feuillets.

II. Fol. 1. u 26 7''"' 1(591. — Recueils. Tome 3'. n — Mortifica-

tion, scandale, jeûne, péché, Passion, Résurrection, .ascension, etc.

— 2 il feuillets.

III. Fol. 1. « Relié ce IG juillet 1G9I. = — Amour de J. C,
dévotion, amour, amitié, haine, colère, désirs déréglés, etc. —
201 feuillets.

IV. Fol. 2. 5 Fin du 6"' tome des Recueils. " — Convoitise, endur-

cissement, excès du carnaval, jugement dernier, adoration et culte

divin, etc. — 250 feuillets.

1691. Papier. 180 sur 130 millim. Roi. basane.

54C (Ea.l9— R.6i3). " Dogmata moralia R. P. F. LucaeaS. Joanne,

civitatis Scdenensis, ex provincia Provinciae, olim provincialis ac iterum

provincialis, nunc vero in curia Romana procuratoris generalis, nec-

nnn ininisiri Trinitariorum discalceatorum domus S" Dionisii de
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l'rbe... Romae, 1696. Transciipta diligentia Fr. ADtonii a SS. Sacra-

nieuto. »

Fol. 628. " Propnsitiones Jansonianae ab Innocentio X daninatae,

qiiac dudiim a SS. Augustino et Aquinate praedamnatae fucre »; et

autres proposition.s condamnées par Alexandre VII, Innocent .\I,

Alexandre VIII.

Au haut du titre : c Ex libris bibliothecac Observantiae Massiliensis. n

1G96. Papier. 637 feuillets. 310 sur 220 millim. Une gravure en

tête représentant la S'' Vierge. Rel. maroquin.

547 (Eb.l42—R.845). « Moralis theologica ad menleiu R. P. Cas-

pensis, theologi capucini ac deffinitoris geueralis excogitata, a

R. P. Renedicto Sistaricensi, professore sacrae tbeologiac tradita, die

2" octobris 1696, Carpentoracti. »

16f!6. Papier. 119 pages (commencé des deux bouts). 187 sur

138 millim. Rcl. parchemin.

348 (Eb. 367—R.1069). « Rreviarium morale, theologicuni, juri-

dicum. Pars secunda. » — Ce manuscrit, sous forme alphabétique, ne

contient que les titres : « Macellarius—Mutrix, Nutritio. n La table, qui

est en tète, va jusqu'à "Plurimi, Plus « , et indique plus de 1,000 pages,

le double de ce qu'en a ce volume.

XVII' siècle. Papier. 534 pages. 157 sur 102 millim. Rel. parchemin.

549 (Eb.5—R.713). Considérations morales sur divens sujets, par

ordre alphabétique : « Absconditum, Absentia Dei, Abstinentia, .Vbu-

SUS...H— Il n'y a ici que les lettres A et B, jusqu'à « Bonum n .

Commencement : « .Vbsconditum. Opéra nostra celanda conspectui

boininum, et non inaniter aperienda. Creavit omnem hominem mota-

bilem... » — Fin : ^ Ronum. Rona non a nobis solum, sed a Deo pro-

veniunt. Terra protulit liguum... Illa ad genus universum aequaliter

pertinuit. ;5

XVII" siî-cle. Papier. 180 feuillets. 248 sur 175 millim. Rouge et

noir. Demi-rel. basane.

5o0 (Eb.3i—R.741). Suite du même ouvrage, lettres R à J : « Rona

spiritualia — Judicium finale. "

X\'I1" siècle. Papier. 180 feuillets. 246 sur 166 millim. Demi-rel.

basane.
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Soi (Eb. 47—R.~54). Suite du même ouvrage, lettres J à Z : « Judi-

cium temerarium — Zelus. »

XVII' siècle. Papier. 138 feuillets.270 surlflOmillim.Derai-rel.basane.

3o2 (Bb.49

—

R.28i). Considérations morales, en français, avec des

titres à la marge : - i'cnitence différée à la mort ; des obligations d'éle-

ver les enfants dans la crainte de Dieu; amour de Dieu, médisance ; du

méchant exemple des parents " , etc. — Incomplet à la fin.

XVII' siècle. Papier. 172pages. 168 sur 110 iiiillim. Rel. parchemin.

5o3 (Eb.l48—R.851). " Instructions pour un grand vicaire. » —
Du sacrement de confirmation, des bénéfices, des censures, des moni-

toires, des sacrements, des cas réservés, etc.

Fol. 202. u Ordre que doivent garder les ecclésiastiques que nous

employons pour publier le jubilé. > — Fol. 278. o Des bureaux de cha-

rité. » — Fol. 284. K Advertisscmcnis pour la mission, tirez des règles

de .M" de S. Lazare. » {Au haut : « M' l'abbé Hervé, r) — Fol. 296.

" Ce qu'il faut observer dans les missions, n — Fol. 316. " Règle-

ments pour le temps de la mission. » — Fol. 332. a Règlement géné-

ral du séminaire de la Mission de Limoges. »

On lit sur le feuillet de gaide : .. Fx libris Champllour, abb. » ;
—

sur la garde, ex libris gravé : a Seminarium Aqueuse. 15. D. 14. n

XVII' siècle. Papier. 348 pages. 240 sur 178 millim. Rcl. veau.

3o4-."»o8 (Eb. 136-139 et 149— R. 840-8 43 et 852). Cours de théo-

logie morale. — Cinq volumes.

I. " Tractatus moralis de ratione cognoscendi ac discernendi

peccata. »

II. " Tractatus moralis de ccnsuris et irregularitatibus. »

III. " Tractatus moralis de conlraclibus. n

IV. u Tractatus de rcstitueudi obligalione. »

V. u De dccalogo. « — Fol. 86 v". a Finis tractatus de praeceptis

primae tabulae decalogi. »

Plusieurs de ces volumes portent sur la garde : " Ex libris Champ-

flour, abbatis « , et chacun d'eux a l'ex libris gravé : " Seminarium

Aquense. »

XVII* siècle. Papier. 89, 98, 1 20, 1 1 1 et 86 pages. 234 sur 1 72 mil-

lim. Rel. basane.
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339 (Eb.4— R. 712). Cours de (liéologie, incomplet au commence-

ment, de 12 pages, et à la lin.

Page 13. " Theologia moialis. De conscientia.— De legibus. — De

piacceptis decalogi. -—
• Depeccatis. »

Page 225. c Theologia regularis. De statu religioso. »

Page 38 i. " Theologia sacramentalis. De sacramentis. — De cen-

suris. n — Page 594. " Finis triplicis theologiae, moralis, regularis et

sacramentalis. — Legenti non erit vae, qui Mariae dixerit, Ave. "

Page 595. < Instructio confessariorum pro casibus quorum absolutio

seu dispensatio a sacra poenitentiaria apostolica imploratur. » —
Page 597. ^i Séries summoruni Pontilîcum. u — Page 599. Xumerus

conciliorum generalium, necnon haeresum ab ipsis damnatarum. y.
—

Page 60G. .' De libertatibus gallicanis. - — L'auteur est un Francis-

cain, probablement un Capucin.

W'III'^ siècle. Papier. G08 pages. 187 sur 136 millim. Piel. veau.

3G0 (Eb.2o7—R.961). Table alphabétique de sujets de morale,

avec l'indication des passages du Xouveau Testament qui s'y rappor-

tent. Il Absolution— Prière. " — L'ouvrage s'arrête à la lettre P.

XVIIP siècle. Papier. 584 pages. 221 sur 1G7 niilliin. Itel. veau.

5G1 (Eb.l34—R.838). Theologia moralis. — Page 6. Theologiae

moralis universalis dispnsilio. » — On lit à la lin : « Die vigesima

secunda decembris auno 1720. »

1720. Papier. 397 pages. 225 sur 155 millim. Cartonné.

562 (Eb.lSi bis). « Theologia moralis, data a R. P. Joanne Fran-

cisco Tolonensi, ordinis Capucinorum, pbilosophiae et theologiae pro-

fessera, n

Ce manuscrit est le même ouvrage que le précédent, mais moins

complet; il en fait connaître l'auteur et lui emprunte une date.

X\ III" siècle. Papier. 140 feuiUcls. 225 sur 155 millim. Rel. par-

ôGÔ (Eb.l43—R.846). « Codex compendiosas totius theologiae

moralis, ad usum Patris Angelici Seynensis n
,
par demandes et par

réponses.

XVIIl' siècle. Papier. 105 pages. 1 iO sur 92 millim. Cartonné.
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56-i (Bb.ii— K.279). " Tiactatus moralis de duplici leyula actio-

nuiu buinanarum. «

On lit sur la garde : « Ex libris CbampAour, abb. - el l'on y voit

l'ex libris gravé : " Seminariuiu Aquense. 15. D. 28. «

\.V11' siècle. Papier. 88 feuillels. 23i sur 172 millim. Kei. veau.

56i> (Eb.3G—R.743). « Traclatus de actibus liunianis, cum appen-

dice de scienlia Dei et de voluutale Dci, dictante U. P. Bonaventura

Carpentoracteusi, concionatore capucino, necnon theologiae professore

et lectore nieritissinio ; excipiente P. F. Jeronimo Grassensi, sacerdote

capucino, auno a Cbristo nato 1697. ^

1G97. Papier. 85 feuillets. 195 sur 155 raillira. Rel. basane.

56C (Eb.35— H. 742). " Traclalus de actibus bumanis, cum appen-

dice de scientia Dei et de voluntate Dei, sub moderamine R. P. Bona-

venturae Carpentoraclensis , concionatoris capucini, necnon sacrae

tbeologiae professoris eruditissimi ; audiente P. Benigno Aquensi,

sacerdote capucino, anno a Christo nato 1698. " — Au verso du titre,

il y a des vers latins sur l'auteur et sur son disciple.

Fol. 110. " MeduUa moralis. r, — Fol. 133 v°. u Medulla Sainte-

Beuve. » — Fol. 1 iO. K Ex jure canonico. " — Courts résumés.

La note suivante se lit au fol. 1 't5 : i. J'ay veu une éclipse de soleil,

entre neuf et dix, pendant deniy heure, si grande que j'ay veu deux

étoiles; ce fut le douze de may de l'année 1706. i

1698. Papier. 148 feuillets. 183 sur 1 iO miHim. Demi-rel. basane.

567 (Ea.2—R.626). Enseignement de la doctrine chrétienne sur le

décalogue et les sacrements, par demandes et par réponses, en guise

de catéchisme; en latin.

XVIII* siècle. Papier. 406 pages. 284 sur 192 millim. Cartonné.

3fi8 (Ea.48—R.674). Conférences ecclésiastiques sur le décalogue,

en latin.— Manque le premier feuillet, et les pages 129-130,268-281.

WIII" siècle. Papier. 319 pages. 290 sur 187 millim. Carlonné.

ôGÎ) (Eb.l45—R.848). Liber de virlutibus cardinalibus.

Fol. 1. " Incipit liber de virtulibus cardinalibus, de quibus sic VIII.
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Siipientie dicitur : Sobrietatem et priidcnliam docet, justitiani et vir-

tuteni, quibus iiichil est utilius iii vita bominibus. »

Le manuscrit est incomplet à la fin, et se termine ainsi : « ...Quis

non libenter scniinaret ordeum, ut pro eo colligerct fnimontiim? Et

quis non spargeretpauperibus plumbum, si dcberet pro plunibo restitui

sibi aurum? Igitur, quid est nolle tribucre bonum terrenuni, brève,

strictum et modicuin, et vile quasi lutuni... «

On lit an bas du fol. 42, en rouge, la signature suivante : " G. Ha-

nulphi n
, écriture contemporaine.

W' siècle. Parchemin et papier mêlés. 23i feuillets à 2 col.

208 sur H8 millim. Iniliaies en rouge. Demi-rcl. basane.

570(Bb.i7— R.282). « Tractatus nioralis de praeecptis virtutum

cbaritatis proxiini, pietatis, justitiae et castitatis. »

On lit sur la garde : i; Ex libris Cbanipflour, abb. n ;
— ex libris

grave: « Seminarium Aquense. 15. I). 27. n

XVIl" sitcle. Papier. 305 pages. 233 sur 178 millim. Rel. veau.

571 (Bb.51—R.287). " Tractatus de virtutibus et vitiis. » —
Fol.2G6 et 267 v°. « I''inis.Auctore Pâtre Bourret, Oratorii sacerdote. «

Au fol. de garde : " Oratorii Massiliensis.ex donc domini Bourgarel. n

XVIII" siècle. Papier. 267 feuillets. 235 sur 165 millim. Rel. veau.

572 (Bb.48—U.283). Guillelmi Peraldi Summa de vitiis.

Fol. 3. M Incipit tractatus nioralis de octo viciis capitalibus et peccato

lingue, n — Commencement du prologue : « Tractatus iste continet

novem partes. Prima pars continet de biis que valent ad detestationem

vieil in communi... » — Fin : « ...Et quod nimia taciturnitas precipue

sit reprebensibilis in prelatis. i — Commencement du traité : u Dicturi

de singulis viciis, incipiemus a vieio gule... « — Fin : u ...Ultimo, ad

commendalionem silencii potest valere illud Sapientis : locutum esse

aliquando penituit, tacere vero, nunquam. n

On lit au fol. -4 : a Ista Summa est Vallis benedictionis, ordinis

Cartusiensis, secus Avinionem, per professionem domini Micbaelis

Cotti, nations Blesensis « , écriture du XV° siècle; une autre main a

ajouté : u qui obiit anno 1480. ^ — Au fol. 3 : « Cartusiak .Massi-

LiENSis. » — Au fol. 238 v° : " Summa litterarum in ista Summa,
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ccc. et i.xx.iiii. >• — Sur le dos : u Siimnia de octo vitiis ca^pilalibus] r.
,

cl la cole du manuscrit à la Chartreuse de Villeneuve : Ms. 1013.

XIV' siècle. Parchemin. 238 feuillets à 2 col. 1 i8 sur 90 uiillim.

Titres en encre rouge, lettres initiales en rouge et en blmi. Rel.

basane.

57," (Eh. 30—R.738). Traité des bonnes mœurs.— u Cy commance

la table des rebriches du livre intitule : De bonnes meurs, lequel est

composé en cin([ parties. La première partie parle du remède qui est

contre les sept péchiez mortelz. La seconde partie parle de Testât des

gens d'cijlise. La tierce parle de Testât des princes. La quarte parle

de Testât du comun peuple. La quinte parle de la mort et du jour du

jugement, n — C'est l'ouvrage de .lacqnes Le grant, dont l'riinot (III,

1300, V" Magnus) cite plusieurs éditions du \V° siècle.

Fol. 2 v°. Commencement du texte : « Tous orgiiilleux se veuUent

a Dieu comparer, en tant qu'ilz se glorifient en eulx meismes et es

biens qu'ilz ont... > Fin, fol. 85 v° : ; ...Par qiioy il appert que pou

vault Tespcrience de ceulx qui dient que le monde durera molt lon-

guement. Explixit le livre institulé : De bonnes meurs. » — Suivent

2 feuillets déplacés du livre précédent.

Fol. 88. a De perjurio. \unc de |)çrjurio videamus. " — Fin :

a ...X'on est enim esse preceptum Dei juratio. «

Fol. 90. Tractatus de defectibus qui in sacramento eucharistiae arci- i

dunt, authore D. Thonia A([uinate. — Commencement : a De defec-

tibus sive periculisque eveniuut circa sacramentum allaris, subvenicn-

dum est secundum sanctum Thomam de Aquino, et ponitur in tertia

parle Summe, prout sequitur. Primo, si saccrdos morte aut infirmitate

gravi occiipetur... r — Fin : « ...Isla sit tota tua intentio et linalis

devotio. Hec Beda. n

Fol. 91 v°. « DifGnitiones quorutndani nominum rhetoricorum ; scilicet

quid sit ars... » — Fol. 112. u Hic liniuntur diliniliones quorumdam

nominorum [sic] rhetoricorum, et dicta curialia de dictamiaibus.

Cliristus laiidctur, nnm palmr finis liabetiir.

Qui sc-ripsit scriLal, scinpcr cum Domino vivat, i

Fol. 112 V". " Incipiunt versus de forma et modo benc vivcndi.

S: cupis cssc bonus, perfoclus religiosus. ..

Criix tibi solamen sit scmpcr in omnibus. .-\men.

Cbrislus lanilolur, nam vcrsibus finis liabeinr.
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Qui scripsit scribat, semper cum Domino vivat,

Auxilio cujus ars scitur ab omnibus bujus. >

W" siècle. Papier. 114 feuillets. 225 sur 150 millim. Demi-rel.

basane.

574 (Eb. 144

—

It.8i7). « Celcbris tractatus de vitiis et peccatis, a

quaestione 71 primae secuiidae Summae Ibeologicae S. Thoniae Aqul-

natis..., auctore R. P. magistro fr. Jnanne a Bicscas, ord. Praed., ac

sacrae theologiae tôt rétro aiinis in flnrentissima Oscensiuni academia

publiée professore. n

On lit au bas du fol. 1 : " Escrit de X. II. Dufor, du couvent d'Aix

des Frères Prescheurs. Bibliothecae Aquensis. «

Commencement du XVIP siècle. Papier. 182 feuillets. 203 sur

146 millim. Rel. parchemin.

37o (Fb.2o—R. 1 155). « Tractatus moralis de obligationibns ac pec-

catis diversorum statuum. » — Fol. 78. a Ordo juris Justiuianaei. »

— A la fin : « Institutionum imperialium Guis, n

On lit au feuillet de garde : " Ex libiis Champflour, abbatis )
; — à

la garde, ex libris gravé : « Seminariuni Aqueuse. 15. D. 15. n

XVn= siècle. Papier. 239 feuillets. 243 sur 180 millim. Rcl. veau.

376 (Bb.43—R.278). Tractatus moralis de obligationibus status

ecclesiastici. »

Page 359. " Breuis idaea cunctnruni parrocbi obligationuni. »

On lit au premier feuillet préliminaire : ~ Ex libris Cluunpflour,

abb. 1 ;
— à la garde, ex libris gravé : " Seminariuni Aquense.

15. D. 16. »

XVll" siècle. Papier. 428 pages. 225 sur 170 millim. Rel. veau.

577 (Eb.52—R.759). Gui de Montrocber. Manipulus curatorum.

Commencement: « Liber iste, Manipulus curatorum appellatiis, con-

tinet très partes principales, r. Suit la table des chapitres. — Fol. 5,

en haut : « Ne scribam vanum, duc pia Virgo manuni. » — Commen-

cement de la dédicace : - Reverendo in Cliristo patri ac domino domino

Raymundo, divina providentia sancte Valentine sedis episcopo, suorum

devotonun niininius Guido de Monte Rocherii... » — Fin : ...Scrip-

tum Turoli (?) anno Domini millesimo tricentesimo tricesimo. - — Com-

mencement du texte : u Quoniam, secundum quod dicit propheta

TOME XV. 9
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Malachias... >' — Fin, fol. li-2. ^ ...(liijns rcgni concives nos facial

rex regum et dotninus dorninantiuiu Jésus Christiis. Aineu. Explicit.

Laiis tibi sit, Clirisle, (|iiotiiam lihiT explicit istc.

Kxplicit isle liber, de peiia sntn modo liber,

l'iiiitn libro, sit laus et jjloria Cbristo. i

Fol. 14:31 v°. " Hec circa officium curatoruni breviter a nie scripla

stint... Kt pro inc pecrntnre ad Domiiiiiin preces fundat. Amen. Deo

gratias. Fxplicit liher appcdiatiis Mani|)uliis cmatoniin. »

Fol. 143. Pièce de 65 vers, dont voici les premiers et les derniers :

« Hic liber cxtractus de pluribus est vocitaliis

Recle Florctus, <|iiia flus est inde reccptus.

Xoii fiieias fiirtuiii, non lesterii (|uoqne falsnm.

\on ciipias sponsam nec rem cjuam scis alieiiam. n

I''(d. I il. a Expliciunt plures versus. Prencs en gré. "

Ce manuscrit provient de la Chartreuse de Villeneuve, et porte an

bas du fol. 6 (anc. 2) : u Iste liber est donius Vallis benedictionis. ^

W" siècle. Parchemin et papier mélangés. 144 feuillets, piqués et

corrodés par l'encre, vers la fin. 213 sur 145 niillim. Titres et indi-

cations des chapitres à l'encre rouge; mais la place des initiales est

restée en hianc. Demi-rel. basane.

378 (Eb.51

—

R.758). f Incipit brevis et utilis inodus reducendi

peccata que coniniitti possunt iu generali, ad niemoriam conGteri

volentis. "

Le nom de l'auteur est dans ce passage de la préface : " Fgo fralcr

Pctrus Goarini, minimus inter heremitarum Sancti Augustini fratres,

presenteni cartabellum... contexui. " — A la fin, une signature presque

contemporaine, où il semble y avoir u Cuincgbien ». — Manque le

dernier feuillet.

XV° siècle. Papier. IIG feuillets. 152 sur lO'i niiUini. Demi-rel.

basane.

379 (Eb.65—R.772). « Petit abbrégé de l'instruction du confes-

seur » , comme juge et comme médecin.

XVII» siècle. Papier. 121 feuillets. 113 sur 100 millim. Rel.

basane.

380 (Eb.6—11.711). " Monita quaedam perutilia confessoribus.



DE LA BIBLIOTHEQUE DE MARSEILLE. 131

dcsunipta ex sacris Ecclcsiae doctoribus et theologis catholicis, praeser-

tim ex D. Thoma et D. Bonaventura, et subtili Scolo. n

Fol. 3 v°. n Xotatio materiarum diversarum quae continentur in isto

codicc; et la page qui suit. ^, — Ce sont des conférences sur des

matières thcologiques, dogmatiques et morales; presque tout en fran-

çais.

XVIIl" siècle. Papier. 185 feuillets. 220 sur 165 millim. Demi-rel.

basane.

581 (Eb.67

—

R.77i). " Doctrina fori poenitentialis, oninia expli-

cans quae confessariis necessaria sunt ad peccata cognoscenda, cognita

salubriter remittenda. Opustripartitum, a Paire Michaele Angelo, Aqui-

sexticnsi capucino. Avenione, aniio 1737. » (Ce titre est imprimé.)

On lit au feuillet de garde ; « Cet ouvrage est le manuscrit original,

écrit par l'auteur, n

1737. Papier. 299 pages. 19i sur 134 millim. Rel. parchemin.

582 (Eb. 69—R.775). " Doctrina fori poenitentialis. " — Même
ouvrage que le n° précédent.

1737. Papier. 274 pages. 180 sur 130 millim. Rel. basane.

585 (Eb.l32—R.836). t-- Tractatus varii de c.isibus conscientiae.

Praxis audiendae confessionis. " — Fol. 63 v°. a Médecine spirituelle;

Composition. » — Au bas, la signature : " J. G. J. Diverrez, P[resb.]

C[ongr.] Mlssionis] D[omus] Marsiliensis. "

XVII' siècle. Papier. 63 feuillets. 183 sur 124 millim. Rel. par-

chemin.

584 (Eb.l33—R.837). « Compendiosus tractatus casuuni conscien-

tiae, desumptus ex doctrina R. P. Vincentii Filliucii, Soc. Jesu. « —
En tète, un petit cahier de 13 feuillets écrits : « Quare imniittat Deus

afflictiones. n — On lit au feuillet de garde : u PP. RecoUectorum. »

XVIP siècle. Papier. 278 feuillets. 99 sur 67 millim. Rel. par-

chemin.

58o (Eb.131—R.835). « Les privilèges des religieux, et sommaire

des cas de conscience, avecque le pouvoir que les religieux ont receu

de nos Saincts Pères les Papes pour donner l'absolution des cas réservés

9.
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niesmes à Sa Sainclelé. Par lo U. V. François Porihicr, de la congr.

réf. (le l'ordre de la saincte Trinité et Rédemption des captifs. 1650. »

1()50. Papier. JîC't feiiillols. 1S2 sur 130 iniliim. Rel. parchemin.

386 (Eb.l30— R.834). Cas du conscience et matières religieuses.

Page 2. « Spéculum .saccrdotum; Christus sacerdotes alloquitur... n

— Page 15. « Ordonnance de Mgr l'Em. cardinal Grimaldi, archevêque

d'.lix, pour les confesseurs. « — Page 75. " Ordonnance pour les

médecins qui visitent les malades. ^ — Page 78. " Mandement pour

le synode <liocésain «
, suivi des ordonnances faites au synode du 7 avril

1674.— Page 163. " Abrégé de la doctrine chrétienne. » — Page 186.

u Cas de conscience tirez de S. Charles Borroniée. n

On lit au dernier feuillet de garde : « Chaine. 1694 " ; — sur la

garde : f E\ lihris seminarii Aquensis. n

En face de la première page se trouvent les vers suivants :

t yl'AT(IRZAI\ TIIKS BKAII.

Quanil le Sauveur souflroit pour tout le genre liiimain,

La Murt on l'aliordnnt nu fort de son supplice

Resta toute interdite, et relira sa main,

.M'osanl pas sur son iiiaîlrc exercer son office.

.Mais Jésus, en baissant la tête sur son sein,

Fit signe à l'implacable et sourde eiéculrice

De n'avoir [)oint d'égard au droit de souverain.

Et d'accomplir sans peur ce fameux sacrifice.

La barbare obéit, et ce coup sans pareil

Fit trembler la nature et pâlir le soleil.

Comme si de sa fin le momie eût été procbe.

Tout change, tout se meut dans la terre et dans l'air,

Réservé le pécheur, ipii prit un c<eur de roche.

Quand la roche send)loit en avoir un de chair, t

XVII" siècle. Papier. 350 pages. 137 sur 95 niillim. Uel. basane.

Moisissures ù la fin.

587 (Eh. 155—R.858). u Catéchisme ou Doctrine chrétienne n
,
par

demandes et par réponses.

Commencement du WIII» siècle. Paiiicr. 92 feuillets. 147 sur

98 millini. Ilcl. basane.

380 (Eb.l54— R.857). .. Recueil et plan de catéchismes. » — A la

fin :
<i Catalogue des cutcchismes contenus dans ce volume » , c'est-à-
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dire, des instructions (au nombre de 85) en forme decatéchisnie, pour

les dimanches et les fêtes.

XVIII'' siècle. Papier. 787 pages. ^08 sur 111! millim. Rel. veau.

589 (Cb.37—K.442). " AEsopus cum glosa mistici sensus. n

Commencement du prologue i " Antequamad textum procidatur (sic),

de quibusdam generalibus... videndum est... n — Fin : (^ ...Ad quam

beatiludinem summani et veram idem Deus Jésus Christus [nos^ per-

dncat. n — Suivent les fables d'Ésope, ou prétendues telles, au nombre

de 62, en vers latins, dont la première commence ainsi :

i Lt juvet et prosii coiialur pagina presens;

Uulcius arrident dulcia picla jocis. >

Commencement de la glose ou commentaire : o Iste liber, cujus

subjectum est sermo fabulosus in ordine ad virtutes morales, ut dictum

est, dividitur prima sua divisione in duas partes principales, in partem

prohemialem et executivani... » — Fin, fol. 76 : c ...\ostram ergo

speni in Deum imponamus, qui nos ab inimicis liberare dignetur,

Dominus omnium ipse benedictus. Amen. 1407. n

Fol. 76. a Exorcismus salis et aqiie contra maleficia... Exorcismus

super bona phitonizata... Sequitur exorcismus super homines... Exor-

cismus super bestias. " — Fin : « ...Pas Dei sit scmper vobiscum.

Amen. »

Fol. 80. a Exerptorius luminis anime. ^ — En tète, fable alphabé-

tique, en 6 col. : a De aniore, caritate, dilectione, amicicia... " —
Fol. 81 v°. u Prologus primus. Promptuaria eorum plena, id est,

maria; eructuansex hoc in illud, id est, de triomphante in militantem,

de gratia in gloriam... » — Fin : u ...Rogamus te, bona Virgo

beata, ut nos totaliteret finaliterad celum empirreum tralias, que cum

Deo vivis et régnas. Amen, n

Fol. 82 bis. u Incipit prohemium in librum quem Lumen anime

appellarunt. Prologus secundus. Summi michi pontificis favente gra-

tia... 1 — L'auteur se nomme à la lin de ce prologue : ^ Tandem ego

frater Berengarius, quondam magisler ordinis fratrum Predicatorum,

nunc autem quamvis indignus Compostellis archiepiscopus... » C'est

Bérenger de Landorre, treizième général des Dominicains, archevêque

de Compostelle en 1318, f 1330.

Commencement : a Archita Tharantinus, in libro de eventibus... "
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— Fin : - ...Cetera de vilitale reqiiiranlur in capitule de cognitionc

sui et de huniiiitatc, etc. VA sic est finis exerptorii luminis anime Lau-

dctur Dons in subliniis. n — Échard n'a pas connu cet ouvrage, qui

pourrait bien être le même qui a été imprimé à Augsbourg, sous le

titre '' De eventibus reniiu " , et attribue à Bérenger, arcbevèque de

Compostellc.

On lit sur la garde, formée d'un feuillet de Bible ou de Bréviaire :

Codex monastcrii Sancli Martini episcopi, prope Trevirim. Si quis

abstulerit, anatbema sit. " (Écriture du XV' siècle.) — Aux fol. 131,

132, notes en langue allemande.

liO". Papier. 132 feuillets. 208 .sur 140 millim. Initiales relevées

d'un Irail rouge, dans le premier ouvrage, vertes et rouges dans le

second. Rel. veau sur bois.

590 (Eb.l85—R.888). Etienne de Besançon. « Alpliabetuni nar-

rationum. »

C'est un recueil de récits historiques sur diverses matières, dispo-

sées par ordre alphabétique : " Abbas, Abbatissa, Abscondere, .Abso-

lutio. — Ymago, V])ocrisis, Zelus, Zelolypa. «

Commencement du prologue : " Antiquorum patruni exemple didi-

cimus noiiniillos ad virtutes fuisse inductos narrationibus ediGcatoriis

et excmplis... " — Milieu : « Sir eliam jamduduni aurtoritates sancto-

rum sub ordine alphabetico distinxi in libello, quem alphabelum aucto-

ritatum appellavi. Kodem modo etiam huiic alphabetum narrationum

appello. 11 — La fin du prologue et les premières lignes du texte sont

rongées par les vers. — Cf. Quétifet Échard, Scn'pl. ord. Prned., I, 430.

Fin del'ouvrage, fol. 127 v". « ...Eccenunc venitbujusalppabeti [sic)

finis. Illigratias qui est alpha eti2, principium et finis; quem qui hune

librum leeturi sunt, orare dévote dignentur, ut horum compilator,

cujus iiomen in prologo continetur, corum orationibus adjutiis, finem

uptatum consequi mercatur. Quod ipse prestare dignetur qui est trinus

et unus Deus, sine fine benedictus in secula seculorum. Amen. »

On lit au fol. 129 : u Iste liber estJohaunis de Monte rotundo, capel-

lani ecclesie de Gradacio, Vivaricnsis dioccsis n (écrit, du XV* siècle);

et au fol. 2 : " Vallis bcnedictionis [Cartusiae de Villa nova], r

XIV" sitfle. Parcheniin. 120 feuillets à 2 col; les 12 premiers feuil-

lets en partie rongés. 231 sur 172 mllliin. Initiales rouges et bleues,

grande lettre ornée, en tète. Ucl. vélin.

1
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591 (Eb.268

—

R.97I). " Loci communes ex Scriptuiae saciae

authoritate, theologiae deGnitionibus, Patrumque sententiis, perquaiii

diligentissime confecti n
; suivant l'ordre alphabétique, « de amore,

— de veritate. »

Fin du XVII' siècle. Papier. 444 feuillets. 270 sur 190 millim. Rel.

basane.

592 (Eb. 157—R. 860). Sermones Guiberti Tornacensis.

Commencement du prologue : a Exequtis spirante Domina ses par-

tibus secundi tractatus cujus est tytulus : de conditione doctoris, restât

pars septima quam babemus in manibus... »

Division du recueil des sermons : « 1° De diversis statibus et ofGciis.

— 2° De preceptis divinis. — 3" De sacramentalibus et mysteriis. —
4° De pénis et gaudiis. »

Commencement du 1" sermon : « De electione prelatorum. Elegi

David servum meum. In verbo proposito depingitur nobis breviter elec-

tus."— Fin: a ... Prelationem non tam studeat suscipere quam mereri. >

Commencement du dernier : « De pénis et gaudiis sermo 111°'. Lefare

Jérusalem, et conventum facile. Verbum hoc quod in Ecdesia sub bac

forma recitatur... n — Fin : « ...Vicit Eschines munificentiam opulen-

torum, qui dederunt de alienis, quia de fortuitis, iste de suo. » —
Cf. Histoire littéraire, t. XI.X, p. 138.

On lit aux fol. 3 et 186 v° : • Iste liber est domus Vallis benedic-

tionis, ordinis Cartusiensis, de Villa nova prope .-Ivinionem. n — Sur

le dos, l'antique cote : Ms. 1242.

XIV* siècle. Parch?niin. 189 feuillets à 2 col. 242 sur 167 millim.

Titres en rouge, initiales ronges et bleues, ornées de traits coloriés.

Rel. veau.

595 (Eb.l73—R.876). Exposition des épîtres de la messe, depuis

le mercredi des Cendres jusqu'à Pâques.

Commencement : ^i Feria quarta in capite jejunii, expositio cpistole.

Hec dicit Dominus : Convertimini ad me, etc. Joël. II. Secundum niorem

antiquum Ecclesie introductum a beato Petro et aliis sanctis apo-

stolis... 1 — Fin, fol. ce v°. - ...Fortes et validi tandem veniamus ad

diluculum glorie, quod illuscescet pro electis in generali resurrexione

corporum, effugatis liujus vite tenebris et morte in Victoria penitus

interempta. Quod nobis concédât, etc. n
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Ce manuscrit, folioté en ronge i-cc, dès l'origine, est bien complet;

et comme la première épître est numérotée x.xiii, et le premier dis-

cours Lix, il est évident qu'il y avait un premier volume.

On lit au bas du fol. ce v" : « Iste liber est conventus fratrum Mino-

runi ville lîrinonic, qui erat fratris Meyssonerii, dicti Ymbertus Glius. >'

XIV" siècle. Parchemin. 201 feuillets à 2 col. 312 sur 225 millim.

Titres en rouge, initiales rouges et bleues, ornées au Irait; la pre-

mière lettre a des ornements en or et en couleur. Rel. peau, sur bois,

avec des clous; mais il ne reste qu'un des plats, sur lequel on lit, en

lettres rouges : u Secunda pars licrlran (?). »

594 (Eb.388—R. 1090.) Sermons sur les évangiles des dimanches,

depuis l'Avent jusqu'au 24" dimanche après la Pentecôte.

Commencement : " Kcce rex tuus vcnit tibi mansuetus, etc. In bis

verbis que Spiritus sanctus per Zachariam prophctam dixit, per

Mattheum ad memoriam rediixit... >i — Fin : u ...Cui rei naturalis

amor nobis... ^ — La suspension du sens, et la réclame « insitus est

nec quiescit n , indiquent qu'il manque quelques feuillets à ce

manuscrit.

On lit au bas du fol. 2 : « Vallis bcncdictionis >
, marque de la

Chartreuse de Villeneuve.

XIV" siècle. Parchemin. 123 feuillets à 2 col. 181 sur 118 millim.

Titres en rouge, initiales rouges et bleues, ornées de grands traits en

couleurs alternées. La première lettre est en or sur couleur. Non relié.

39o (Eb.I58—11.861). Sermoncs varii. Ce titre est sur la reliure;

le volume n'en a pas.

Le manuscrit commence par dix sermons sur l'Assomption de la

S" Vierge, et en contient sur chacune des fêtes qui suivent jusqu'à

S" Cécile et à la Dédicace des églises, c'est-à-dire jusijuà la (la de

l'année ecclésiastique.

Commencement du 1"
: « De Assumptione Marie Virginis, sermo

primus. David et oninis Israël deduccbant archam fedcris Domini in

jubilo. Dicit Jeronymus : \nlli dubiuni (]uin totum ad laudcm et glo-

riam filii pertineat... » — Fin : u ...Si insurgunt temptationum

motus, rcspicc steliam, voca Mariam. r

Commencement du dernier : u Sermo quartus [in dedicatione

ecclesie]. Domum tuani ,
Domine, decet sanctitudo. Sanctus pro-

pheta, tam ex divine preseatie experientia... » — Fin : u ...Conslituet

I
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te Doniinus Deus tuus in caput et non in caudani; et eris super et non

subter. n

l)n lit au bas des fol. 3 et 115 V : « Vallis benedictioiiis >i ;
— au

bas du fol. 2 : " cirtcsiak .massiliexsis n
;
— sur le dos, l'antique

cote : Ms. 1280.

XIV' siècle. Parchemin. 115 feuillets à longues lignes. 240 sur 162

millim. Titres rouges, initiales en rouge, sans ornements. Rel, basane.

506 (Eb.l62—H. 865). Sermones de Sanctis, sans titre au com-

mencement; mais à la tin, fol. 238, on lit : a E.\pliciunt sermones de

Sanctis per circulum anni. »

Le manuscrit commence par un sermon pour la fête de S. .Indré.

u Sermosancti .Andrée. Omnis qui audit verba mea hec et facit ea, assi-

milabitur viro sapienli. Matli. VII. In verbo proposito, tria possunt

spiritualiter atleudi in honorem sancti .Vndree apostoli... r — Fin :

K ...In cruels morte, ut ostensum est, signanter ei compelit, omnis qui

audiet verba mea hec, etc. "

11 se termine par des sermons a in vigilia Xativitatis Domini ^ , dont

voici le dernier : i Item in eodeni. SanctiCcamini, cras enim faciet

Dominus inter vos mirabilia. Josue. III. Ut secundum ystoriam narra-

tur... ' — « Fin : " ...Istam sanctam et singularem nativitatem nobis

non immerito dicitur ut digne suscipiamus. Sanctificamini, etc. Expli-

ciunt sermones de Sanctis per circulum anni. n

On lit au bas du fol. 1 : « Isti sermones festivales fuerunt fratris

Johannis Vmberti, modo vero sunt conventus fratruni Minorum de

Brinonia i
;
— et au haut du fol. 239 : u In hoc voluniine sunt ser-

mones festivales, et sunt ad usum fratris Johannis Vmberti; prescium

ejus XXX solidi reforciatorum. Post mortem ejus sunt conventus Bri-

nonie. Qui in eo legerint, orent pro eo, et pro animabus parentum

suorum. » — Plus bas : " Hugo Gaufridi. »

XIV' siècle. Parchemin. 239 feuillets à 2 col. 213 sur 150 millim.

Titres en rouge, initiales et ornements rouges et bleus. Non relié.

397 (Eb.178—R.881). « Dominicale totius anni, tam super epi-

stolas quam evangelia. " — Ce titre n'est pas ancien.

Commencement : !i Ecce Virgo concipiet et pariet filium, et vocabi-

tur nomen ejus Emmanuel. Is. VII. Secundum, karissimi, quod sancti

et doctores Scripture sacre dicunt, et ratio ad credendum compellit.
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natura noslra cecidit proplcr primorum parcntum prevaricationeni... »

— Fin, fol. 141 v° : Dies illa dies ire, oalamitatis et niisoiie, (lies

confusionis, dies liorribilis et amara valde. Hogabinius, etc. Expliciunt

collatioDes dominicales, vel theniata diversa super Summa predica-

biliuin. Deo gratias. Finito libro, sit laus et gloria Cbristo. ^ — Ou

trouve au fol. 31 : " Sermo contra .ludeos in \ativitatc Christi r.
, daus

lequel l'auteur se sert contre les Juifs de la langue licbraïque, citant

Rabi Sclo, Rabi Joce, le Targum, les 1", 2' et i" livres du Talmud.

Fol. Ii2. Deux sermons en provençal pour le jour des Rameaux et

le jour de Pâques. — I. Commencement : .; Contra vos est. .Math.

21° cap. On deven saber que la Sinagoga vecnt en lo seu conseller, sos

es lo diable, ennemich de .Ihcsus, que ja s'acostave la sahacion del

hom, e que prop era la sua redempcion... u — Fin : » ...1 Devem

portar olivera, que senefica amor ecaritat; 2° Devem portar palma,

que seneGca victoria e humilitat ;
3° Devem portar lor, que senefica

perseveranssa e fermetat. " — II. Commencement : « Sermo iu Resur-

rectione Domini. Ite, dicite. Matli. 15°. cap. Lo présent Ihcma sera

devisit en dues pars. Prima crit, que una grau messagaria es estada

enviada per Deus lo pare etcrnal, quia, Itc, dicite; 2" que en aquest

présent dia stecli nianifestada a la mare verginal... « — Fin : u ...En

après, nos promet en aquest mon la sua gracia, ho un lo seu règne, la

sua gloria transcodent. .Ad quani gloriam nos perdneat. .4mcn. i

Fol. I i7. "i Incipiunt coUationes pro mortuis. Relinqim mundum,

et vado ad Patrem. Joan. V'os dcbetis scire quod multi sunt qui relin-

quunt mundum, seddiferenter... » — Fin, fol. 185 v° : » ...Solumque

perfectionis adipiscende propositum indeclinabiliter custodire. Expli-

rit. " — Ce recueil de il sermons, sur les morts ou sur la mort, est

un manuscrit différent du premier, ayant ses cahiers séparés et cotés,

prinius, secundus, etc., et un tout autre genre d'écriture. On le dirait

d'un auteur italien; car il cite, au fol. 15 't v", un proverbe en cette

langue : « Sicut vulgo dicitur : Mellio e ogi l'uovo ke diniane la gallina. "

Fol. 186. .Autre suite de 7 sermons : « In die Xativitatis D. X. J. C,
pro Circumcisione Domini, in Epipbania, pro S" Katerina, dominica

2' de .Adventu, pro Conceptione Viryinis gloriose, super tbomate: Ecce

prandium menm paravi. ^ — D'une autre écriture.

Fol. 201 v°. ^ Parenelica ad virtntes per varia exempla sanctorum,

juxta diverses status. » — Fol. 207. ^ F\|iiiiit opnsculum. ^

Fol. 207. " Notule et exempla de vitis sanctorum per alfabetum
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ordinata : Adventus — Xpus. » — Fol. 227. « Explicit tabula floris-

simorum, composita per alfabetum. Deo gralias. Amen. » — « De

caritate 11 (une page).

Fol. 232 v°. Cl .Vota trcs propositiones singularissinias pro malcria

conceptionis Virginis gloriose, quibiis mediantibus, si rite aplicentur,

responderi potevit omni obloqucnti. n

On lit au premier feuillet : u Ex bibliotbeca .lugustiniana Aquensi. r.

XIV'-XV" siècle. Parcliemin et papier inèlês. 232 feuillets. 212 sur

143 miilim. Titres en rouge, initiales rouges; la premiéie est ornée

de dessins en couleur. Deml-rel. basane.

598 (Eb. 150— K.853). Expositio orationis Doniinicae.

Le premier feuillet de ce manuscrit manque, et le titre avec lui;

celui que nous donnons est inscrit sur la reliure. C'est une exposition

du Paler, en GO sermons. Le premier, incomplet, commence par ces

mots : Il ...Certe bec est magna incurialitas et ingratitudo, quia ipse

est Pater noster cclestis... » , et finit par : .< ...Ad eterna ejus bénéficia

pervenire, ipso prestante, qui vivit et régnât per infinita seculorum

secula. Amen, n

Fol. 3. Commencement du 2" sermon : « Pater noster. In prece-

denti sermone diximus qualiter Deus est pater noster. n

Fol. 93. Commencement du 60' sermon : c Amen. Istud vcrbuni

additur orationi Dominice ad precedentium confirmationem. n — Fin :

" ...Unde versus :

Si ponatur Amen pro lern, sit tibi nomen.

Sed si sit positum pro Cat, sit tibi verbum.

Si sine fine notât, se post advcrbia jaclal.

Dec gracias. Amen, i

On lit au même feuillet 93 v° : « J. Javellus, prepositus ecdesiae

metroppolitanae me possidet ab anno Domini 1600, anno jubilei. »

XV" siècle. Papier. 93 pages à 2 col. 289 sur 213 miilim. On a

laissé la place pour écrire en rouge les initiales, et les titres des ser-

mons sont mis en noir à côté. Fortes tacbes d'buile à la 1" partie.

Rel. parchemin.

599 (Eb.l64—R.867). Recueil de sermons en italien, dont plu-

sieurs sont traduits de S. Vincent Ferrier, Jacques de Voragine,

Frère Alexandre de Bologne. {Èchard, Sen'plorcs ord. Praed., 1. 1, 856.)

— La plupart n'ont pas de nom d'auteur.
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Fol. 1. "In vigilia Xativitatis Dominice. Sermo beali Jacobi de

Voiagine, ordinis Predicatoruni. Gras cgrediemini et Dominiis erit

vobiscum. 2° Parai. 20° c°. Xel lempo che regnava Josaphat in

Jiida... »

Fol. 4 v°. In Xalivitatc Doniini. Sermo beali Vincentii. Evange-

lizo vobis gaudiuni magnum... Luce. '!" c . Dal principio del niundo

usque a la nativitade de Dio benedicto, la quale hogi celebramo... »

Fol. 14. « De sancto Ste()Iiano prolliomartire. Sermo S. Vincentii.

Disputantes cnm Stepbano non poterant resisterc sapientie et spiritui

qui loqiiebatur. Acliium. (j°. Tra tntte le altre magne e mirabile pro-

missione fatte da Christo... "

Fol. 18 v°. a In feslo B. .lobnnnis evangeliste. Conversus Petrns

vidit illum discipuliitn qucni diligebat Jésus. Johannis ult°. Sono scrile

queste parole nel sacro evangelio hodierno. .. n

Fol. 21 V". K De Innot'cntibus. Sermo lî. Vincentii confessoris.

Pueros percusserunt gladio, et evasi solus. Job. 1° c°. Per declaratione

de le parole assumpte et introductione di la materia bogi predi-

cauda... ^

Fol. 27 v°. " Jacobi de Voragiiie, de S. Tboma, episcopo Cantua-

riense et martire. Sermo. Justus justilicetur adhuc, et sanclus sancti-

ficetur adbuc. Apoc. 22°. Licet sancto Thomaso di Cantuaria, di cui

bogi celebramo la festivita... n

Fol. 31 v°. " Dominica intVa octavas Xativitatis. De modo

nntriendi parvulum Jesum in uobis spiritnaliter natum. Misit Deus

spiritum Filii sui in corda noslra. .-id Gai. i°. Discorrendo per li libri

de li sacri doctori.. . n

Fol. 37. Il In festo S.Silvestri pape. Sermo B. Vincentii. Gratia Dei

crat in illo. Luce 2". Per declaratione del thema et introductione de la

materia predicanda, c da saper... >i

Fol. i3. 11 In Circuncisinne Domini. Sermo de hoc nomine, Jésus.

Fratris .Alcxandri. Poslquam consunmiati sunt dies octo... Luce2°. Per

brève introductione del liodicrno sermone... »

Fol. 4T. u In vigilia Fpiplianie. Sermo de misericordia Dei erga

pcccatores. Secundum misericordiam suam salvos nos fecit. Ad Tiliini.

3° ca°. El divin Paulo picno de recognitione di se medemo... "

Fol. 51 v°. « In die Kpipbanie. Sermo. Vidimus stellam ejus in

oriente, et venimus adorare enin. Mul/iei 2". Diiecti in Cbristo Jesu

nudicnti, qucsti magi de li i{iiali fa mcnlione l'historia... »
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Fol. GO v°. « Dominica infra octavam Epiphanie. Sermo. Rcmansit

puer Jésus in Jérusalem, et non cognoverunt parentes ejus. Luce 2°.

Secondo che narrano li sacri doclori theologi... «

Fol. (ii v°. « In octava Epiphanie. Sermo unicus S. Vincentii. Ego

a te debeo baptizari. Malhei 3° ca°. La sancta niadre Chiesa, illuslrata

dal Spirito Sancto... :'

Fol. 70. " Dominica prima post octavam Epiphanie. Sermo de

matrimonio. Nuptiefacte sunt in Ghana Gallilec. Johannis 2°. La sancla

madré chiesa, non négligente sed sollicita... "

Fol. 74 v°. « Dominica 2" post octavas Epiphanie. De remissione

injuriarum. X'uUi malum pro malo rcddcntes. Ad Rom. 12°. Cum sit

che la rational creatura... n

Fol. 80 v°. " Dominica 3'post octavam Epiphanie. Sermo B. Jacobi de

Vora'jine. Ascendente Jesu in naviculam secuti sunt cum discipuli ejus.

Malhei 8° ca°. Accade multociens, dilecli in Christo Jesu audienti... »

Fol. 85 v°. Dominica 4° post octavas Epiphanie. Sermo Jncobi de

Voragine. Simile est regnum celorum homini qui seminavit bonum

semcn in agro suo. Malhei 13°. Narra el sacre evangclio d'hogi ch'el

Salvatore disse... »

Fol. 90 V". « Dominica in Scptuagesima. Simile est regnum celorum

homini patri qui exiit primo mane... Mal/i. 20°. Récita sancto Mathco

hogi nel suo evangelio de la messa... «

Fol. OG. « Dominica in Quinquagesima. Omnis plebs, ut vidit,

dédit laudem Deo. Luce 18°. Recita sancto Luca nel sacro evangelio

lecto hogi ne la messa... "

Fol. 101. ' De annunciatione Dominica, sermo. Cogitabat qualis

esset ista cogitatio (sic). Luce l". Soleno tutte le cosse alte, magno,

inaudite, mirabile, invise et inusitate, movere interius el cor nostro ad

cogitare di esse... »

Fol. 106. " De annunciatione Dominica, sermo. Missus est angehis

Gabriel a Deo... Ltice 1" ca°. Quello magno philosophe .'Iristotele, il

qiialc fu maestro di Alexandre... »

Fol. 115. a De excellentiis Virginis gloriose. Sermo fratris

Alexandri. Nomen virginis Maria. Luce 1°. Sara l'hodierno sermone

mie de laudibus de la gleriosa Vergine... n

Fol. 121. "De S. Petre martire, sermo fratris Alexandri. Tu es

Petrus. Malhei 1G°. Ben che le parole proposite siano state dicte dal

Segnor nostro Jesu Ghristo a sancto Pietro apostelo... n



142 .MAXLSCrxlïS

Fol. 125 V. « De sanclo Pctio niartire, sermo 2°'. PVatris Alexandri

vififlur. \emo mililans Deo implicat se negociis secularibus. 2' ad

Thim. 2° ca°. Egli e sententia dil Salvator nostro... "

Fol. 129 v°. u De angelis, sermo. Angelis suis Dcus mandavit de

te... Malhei 4°. El Salvator noslro, dilectissimi \'., seconde clie egli e

scritlo Luce 12°, disse... ^

Fol. 13 i v". li De S. Vincentio niartii'e. Sermo B. Vineentii. Beatus

vir qui in sapientia morabitur. Eccli. 14". Pcr declaratione de le pre-

fate parole et introduclione di la matcria predicanda... »

Fol. 141. " De conversione divi apostoli Failli. Sermo. Vas

electionis mihi est iste. Acluitm 9°. Iiianzi chc declaramo el thema

assumpto... n

Fol. 152 v°. u De saucla Maria .\Iagdalena. Sermo. Forlitudo et décor

indumentuin ejus, et ridebit os cjiis in die novissimo. Prov. 31°. Par-

lando Salomone nel luocho prefato de caduna donna vertuosa... n

Fol. 1(50 v°. <i De divis aposlolis Pelro et Paulo. Vos estis lux

miindi. Malhei 5°. Secondo clie tragli hiinmini rilrovamo... n

l'ol. 16(j v°. u De assumptione B. Marie virginis. Sermo. .Maria

optimam partem elegit... Luce 10°. Per brevissima inlroductione del

sermone hodierno... "

Fol. 171. « De ornatu B"" virginis .Marie. Sermo fratris Alexandri.

.Istitit regina a dextris tuis... Ps. 44". Per intelligentia del noslro

thema... ^

Fol. 175 v°. " De dignitate et excellentia B"" Virginis super omnes

creaturas. Totapulchra es, aiiiica niea, et macula non est in te. Cantic.

4° ca°. Hisgiiardando e contomplando cnn l'ocbio intellectiiale... n

Fol. 179. " De S. Laurentio martirc. Sermo. Xisi gramim frunienti

cadens in terram morluum fucrit... Joh. 13°. Grande diversitatee dif-

ferentia. "

Fol. 183 v°. M De apostolis omnibus, et speeialiter Philippe et

.Jacobo honorandis. Ximis honorati sunt amici tui, Deus. Ps. 138°. Per

declaratione de queste parole... n

Fol. 187. « De S. Barlholomco, et de quolibet apostolo qui fuit

marlir. Sermo pnlcherriinus. Dedisti hereditalem timentibus nomen

tuum, Domine. Ps. 60°. Per declaratione del thema nostro... »

Fol. 192 v°. « De S. Agatlia virgine et martirc. Sermo. Similis est

homini patrifainilias. .!/«///. 13". Dilectissimi in Christo Jesu, el pro-

posito thema... »

à
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Fol. 197. u De S. Cecilia, sermo. Idem de S. Agnete. Liberasti me.

Domine, de perdilione. Eccli. ult°. Ad intelligcntia del iioslro tliema... «

Fol. 200 v". Il Dominica 0" post festiim Trinilatis. De quatuor con-

ditiouibus pessimis divitiarum, propter quas debent conlemni. Facile

vobis amicos de inammona iniquitatis... Luce 16°. Ad inlelb'gentia de

le prefate parole... «

Fol. 20(] v°. a De anime dignitate. Sermo nolabilis. Ouam coinniu-

tationem dabit homo pro anima sua. Math. 6°. Tanta e la ignorantia et

negligcnlia de gli bomini... »

Fol. 213. K De laudundi Deum arte. Lnudate, omnes gentes, Deum.

Ad Boni. 15°. Percbe, secondo Salomone... n

Fol. 221 v°. Il De paradiso, sermo diguissimus. Merces vestra multu

est in celo. Luce 6°. Conspiciendo, dilectissimi in Cbristo N... n

Fol. 2i2 v°. a Sermo de pace. Vax huic domui. Math. 10° ca°. Cogi-

tando meco, ornatissimi citadini, quai parole... y>

Fol. 2.51. u De sancta Cruce, sermo pulcherrimus. Milii absit glo-

riari nisi in cruce D. N. J. G. Ad Gai. 5° ca°. Per introduction brevis-

sima del présente sermone... »

Fol. 2C3. a De predicatoribus vcl evangelistis. Opus fac evangoliste.

2° ad Thim. 4°. Quantiincbe, amatissimi et ornatissimi citadini... i

Fol. 270. K Utrum quis possitscire se iturum ad paradisum,vel alium.

Quo bic iturus est?Per introductione brevissimadil nostro sermone.. . >i

Fol. 275 v". « De virginitate. Queramus domino nostro régi vir-

ginem. 3" Reg. 1°. Soleno li sacri doctori theologi, et etiam li pbilo-

sopbi morali... n

Fol. 284. " De suffragiis. Miseremini mei, saltem vos, amici mei...

Job. 19° ca°. Non e dubio, dilectissimi audienti... «

Fol. 298 v°. « Du niisericordia Dei. Sermo li. Miserere mei, Deus,

secundum magnam misericordiam tuam. Quando bo ben pensato et

dicorso ne la mente mia... »

Fol. 312. u De amore anime ad Deum. Sermo B. Diliges Dominum

Deum tuum. Malhei 22°. Li scrutatori di la natura de le substantic

separate... »

Fol. 327. « De vorbo Dei. Sermo B. Terra, terra, terra, audi ser-

monem Domini. Hieremie 22° . Volendohoggi predicar de verbe Dei... »

Fol. 340 v°. u De sacramento altaris. Sermo B. Volendo far il pré-

sente sermone de sacramento eucbaristie, sive di l'altare... »

Fol. 371 v°. u De qualitate preparationis nostre ad sacramentura
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eucharistie, et de fructibus sive effectibus ejusdcm sacramenti , et

qiiare iiobis detur velatum. Probct autem se ipsdin liomo... 1" ad

Corinlh. XI°. Consideraiido il doctor de le geute, Faulo apostolo, la

dignita dil pane angelico... n

Voici pour l'histoire du manuscrit. — On lit au dernier feuillet :

« In noctc S. Benedicti, 1521, post niatutinas, hora 10\ Laus Deo,

B. Virgini, B. Marie Magdalene, divo Paulo apostolo, et patri nostro

Dominico, ac Catherine Senensi. Neapoli, in conventu Sancte Kathe-

rine de Fornielo completus est liber iste. n — Au fol. de garde :

Il Frater Jacobus Thornelli «
;
— " fr. Arlotus, niagisler et doctor -

;

— - ad fratreni Petruni Arlotum »
;
— a die ...augusti, accepi ex

donis niagistri Pétri .Arloti presens volunien ; faxit ut Deus incoluniem

servet illum » ;
— u dono accepi a venerabili jubilato fratre Fran-

cisco Mainardo, Draguinianensi. » — Au bas du fol. 1 : u Es communi

bibliotheca conventus Augustiniani Aquensis. «

l.i21. Papier. 3fl'i feuillets. 210 sur 139 millim. Rel. veau gaufré,

sur bois, en mauvais état, ayanl eu des fermoirs sur les trois marges.

400 (Eb.l5()— R.S59). " Figurae e primo [et secundo] tomo con-

cionum (iranatensis excerptae. i — Fol. 157. a E tomo 2° sermonuni

Ven. Patris Philippi Diez, in-i°. «

Ce volume a appartenu à la Chartreuse de Villeneuve. On lit auf(.lio

degarde : « Revenu de la Chartreuse de Villeneufie. 1GI5. Mille somoes

de bled de rante, de nos granges, qui sont à moitié, à 3 escus la sonice,

y comprenant l'avoine et pomole, monte trois mil escus. En pensions en

argent, 13 ou 1 i cents escus. En prieurés qui sonten argent, 800 escus.

En vin, bois et censés, lodz et directes, mil escus. Monte 6 mille escus.

Fin du XVP siècle. Papier. 383 feuillets. 221 sur 1(J8 millim. Rcl.

parchemin.

401 (Eb.l82—R.885). " Haec collecta sunt ex tomo concionum

Philippi Diais, a festo S. Mathiae usque ad .Adventuni. » — Ce sont

de courts extraits, en latin, ainsi que les articles suivants.

Page 52. Extraits des sermons de Louis de Grenade. — Page 172.

Extraits du 4' tome de Philippe Diais.— En tête du volume, deux gra-

vures : le Sauveur en croix, la S" Vierge.

Commencement du XVIP siècle. Papier. 2i(> pages. 197 sur

130 millim. Rel. parchemin.
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402 (Eb.l67—R.870). Prédications pour tous les jours du carême,

par le Père F. Amet, Augustin réformé. Elles 'sont parsemées de vers

français, latins et même italieus.

Page 7. (Le titre manque.) " Première prédication du caresme. Cum
jejunatis... » Gravure coloriée, en guise de frontispice.

Page 604.. i. Discours des douleurs de la Vierge sacrée Marie estant

au pied de la Croix, fait en la grande église de Nostre-Dame de Dom en

Avignon, par couimcndement de Mgr l'archevesque de ladite cité, le

samedi 1" de mars, l'an 1G03. »

Page 624. " Oratio de virtulibus D. X. Jesu Christi nobis in ejus

passione ostensis. n (C'est le seul sermon qui soit eu latin.) —
Page 634. Prose latine sur la passion, en 77 quatrains monorimes.

— Pages 640 et 642, deux gravures coloriées; et page 641 : u Horloge

de la passion de Jésus-Christ n
, en forme de rose des vents.

Page 782. ;: Table des prédications contenues en ce présent livre...

Par Fr. F. Amet, augustin. 1603. r,

Page 804. « Répertoire des plus notables matières contenues es

prédications escrites en ce présent livre, réduict par ordre alphabé-

tique. " — Page 844. « Ce présent livre des sermons pour les fériés et

dimanches de caresme, a esté réduit au net par frère Françoys Amet,

augustin réformé, le 10 du moys d'octobre, l'an 1605, au monastère

de Xostre-Dame du îloy lez Marseille. Laus Deo. n

Page 848. « Divers beaux traictz pour alléguer en prédication, selon

qu'il sera jugé à propos, icy rédigé par escritpar frère Françoys Amet,

procureur général des Augustins reformez. 10 augusti 1606. m

On lit sur la garde : ^ de Mimata, chanoine » ; et par-dessous : « de

la bibliothèque des Augustins réformés d'.^ix. »

1603-1606. Papier. 863 pages, en rouge et noir. 178 sur 128 mil-

lim. Rcl. maroquin noir, doré sur tranche, en mauvais état; il y a eu

des fermoirs.

40ô (Eb.l66—R.869). " Sermons (6) pour les dimanches et festes

de l'Advant. n — Fol. -41. « Horologe ou quadran mysticque sur le

décalogue (20 sermons). » — Fol. 188. Sermons (7) pour la \'oël et

les fêtes qui suivent.

Coininencement du XVIP siècle. Papier. 242 feuillets. 168 sur

112 millim. Rel. maroquin violet; sur le premier plat, frappé en or :

F. A-VDRÉ. REAL. MixiME. Ce voluuie 3 eu dcs fermoirs.

TOME XV. 10
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404 (Eb.l65—R.8G8). Sermons en français. — De l'examen de

conscience, de la confession, de la sainte communion, de la mort, du

jugement, de l'enfer, du paradis, etc.

Fol. 135. " Table des prédications contenues en ce cartable (au

nombre de 17). "— Fol. 136 v°. « Les processions qui se font dans

Aix. n — Fol. 137 v°. •i Armes des Malespincs (mauvais dessin) :

champ d'or, au chevron d'azur, chargé de deux fuseaux d'argent, accom-

pagné de trois roses de gulles, tigées de sinople; les suppostz sont deux

tigres; le cimier, un demi-corps de lion, tenant une rose de gulle,

tigée de mesmc que les autres. >i

Commencement du XVII° siècle. Papier. 137 feuillets. 135 sur

94 millim. Rel. parchemin.

40o (Eb.lOl—R.86i). Recueil de sermons pour l'Avent. — H y a

d'abord douze sermons sous les titres : " Concio 1* .^Idientus. ..

Concio 12" Advcntus « ; ensuite quatre autres intitulés : " Dominica

1* Adventus. Sermo... Dominica 4' Adventus. Sermo. n — Ces ser-

mons sout en français.

XVII" siècle. Papier. 189 pages. 172 sur 129 millim. Rel. parchemin.

406 (Eb.l70

—

R.873). Recueil de sermons prêches à Aix. — .'\

Saint-Sauveur l'an 1631, le jour de la PuriGcation, l'an 1632 au jour

de l'Ascension, le 29 juillet 1630; aux Pères de l'Oratoire, l'an 1632;

à l'église de Sainte-L'rsule, de Saint-Sébastien, des Jésuites, de Sainte-

Claire, de Beauveser, des Pénitents noirs; h. Gardane, au retour de la

procession de N. D. des Anges, le 13 mai 1635; àl'cglisedes Filles

de Sainte-Marie, l'an 163 i, le jour de la Visitation; à Pélissane, 163i;

à Cururon, 1634. — Fol. 172 : « presché 1635, le Père Seguiran »
;

fragments dont un à la date de 1636.

Fol. 222. Divers extraits de liourher en ses Angéliques pensées, de

dom Polycarpc, de l'adieu du monde, de l'angélique, de la cour

saincte, de l'entretien des bons esprits. — Fol. 255. ' Epitlieta viro-

rum egregiorum, ex Polycarpo. «

1631-1636. Papier. 259 feuillets. 200 sur 137 millim. Rel. par-

chemin.

407 (Eb.181—R.88i). (Titre sur le dos du volume.) « Conciones

advcntuales. » — Ce sont en effet des sermons pour un Avenl,
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en français; et au fol. 155, on trouve inscrite la date 1651.

On a effacé, au fol. 1, l'annotation suivante, qui se lit pourtant à

travers les surcharges, sauf le nom qui n'est pas sûr : t Studio et

opère fratris Johannis Gory(?), sacerdotis congregationis reformatae

ordinis sanctissimae Trinitatis et redemptionis captivorum. n

1651. Papier. 290 feuillets. 198 sur 137 millim. Rel. par-

chemin.

408-409 (Eh. 171—R.87i). Recueil et idées pour des sermons. —
Deux volumes.

Ce recueil, sans autre titre que celui qui est sur le dos de la reliure,

se compose d'extraits pris dans les Saints Pères et autres écrivains,

et d'analyses de discours prêches par divers prédicateurs, à Aix et à

Arles.

Page 2, tome 1. « Le R. P. de Bily
,
jésuiste, 1659. " — Page 4.

Il Ex R. P. Bournin, ordinis Observantiae S. Francisci, 1655, à

Saint-Sauveur. i — Page 53. « Père Et. Rigaud, jésuite, à .lix, à la

Magdeleine. n— Page 101. « Adventus ejusdem R. P. Bournin, Obser-

vantiae, anno 1654, à .Aix. n — Page 147. « Encomiuni S. Thomae

Aquinatis a P. Marnât, Soc. Jesu, concionatore Arelatensi, 1657;

obiitanno sequenti. »— Page 167. ^ P. Poirot, jésuiste, à S. Tropbime

à Arles, anno 1658. n

Milieu du XVII' siècle. Papier. Tome I. 612 pages. 188 sur 136 mil-

lim. Tome II. 233 pages écrites (tout le reste est blanc). 200 sur

144 millim. Rel. parchemin.

410 (Eb.l69—R.872). (Titre gravé, mais le texte est manuscrit.)

u Caresme presché dans l'église Saint-Mederic, à Paris, par le R. Père

Louys de Sainte-Félicité, augustin deschaussé; tiré sur l'original de

l'année 1656. Pour la bibliothèque des Augustins déchaussés de Jlar-

seille. 1713. » Portrait de Louis XIV, jeune.

XV1I° siècle. Papier. 496 feuillets. 224 sur 175 millim. Rel.

basane.

411 (Eb.l79—R.882). Analyse de sermons qui étaient compris en

dix tomes. — L'ouvrage n'a point de titre, et commence ainsi :

« Tomus primus. Concio prima. Idea sermonis. Exordium. Praedesti-

natio est quaedam missio... » — Suit l'analyse de 140 sermons pour

10.
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les tomes I à IV ;
— 80 pour les tomes V et VI; — 80 pour les tomes

VII et VIII; — t)0 pour les tomes IX et X. — Tout est en latin, et

l'écrivain ne donne que la charpente de chaque sermon.

XVII" siècle. Papier. 220 pages. 160 sur 110 miliim. Rel. parche-

min, mauvais élat.

412 (Eb.l74—R.877). Sermons de morale.

On lit sur la garde, à la Gn : « Anne Clappière, revendeuse à la

place de Saint-Pierre (Avignon). »

\VII« siècle. Papier. 289 pages. 245 sur 188 miliim. Rel. basane.

413 {Eb.I76—R.879). « Recueil en abrégé des conférences de

M. Poquet, et de quelques prônes, n

Fol. 59. u Remarques sur quelques endroits de la Bible, Genèse,

Exode. '1 — Fol. 130. < Explication de la prophétie de Jonas. » —
Fol. 186. " Paraphrase sur le pseaume 50, Miserere. " — Fol. 194 v°,

à la fin de la table, les initiales J. A. P. La reliure porte : tome I.

XVII" siècle. Papier. 194 feuillets. 170 sur 110 miliim. Rel.

veau.

414 (Eb.50

—

R.757). Recueil de 28 sermons pour un Avcnt, signé

à la fin : o Rivière r,
;
précédé au fol. 1, de la table, sous ce titre :

« Index 28° concionum contentaruin in hoc libro .^dventus, de villico

diffamato. u — Les sermons sont en français.

XVII' siècle. Papier. 175 feuiilels. 210 sur 1 i() miliim. Demi-rel.

basane.

413 (Eb. 183—R. 886). «Table alphabétique des matières conte-

nues dans les dix tomes des sermons du R. Père Le Jeune. Aban-

don — Zèle. » — Suit une « Table alphabétique de chaque lettre en

particulier », et une " Table des sermons du R. P. Le Jeune, par

ordre alphabétique »

.

XVII" siècle. Papier. 710 feuillets (ce sont des pages jusqu'à 652).

168 sur 107 millini. Rel. basane.

41G (Kb.36i—R.I065). « Table alphabétique des matières conte-

nues dans les dix tomes des sermons du R. P. Le Jeune « ; suivie d'une

table al|)habétique par titres, et d'une autre par volumes. — Fol. 155.

'Table alphabétique des instructions familières du R. P. César de Bus. v

i

I
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— Fol. 220. u Table alphabétique des matières contenues dans les

quatre tomes de la Perfection chrétienne du R. P. Rodriguez. "

XVIII' siècle. Papier. 265 feuillets. 272 sur 180 niillim. Rel. basane.

416 bis (Eb. 36 i bis). Double du numéro précédent, en tout iden-

tique.

XVIII» siècle. Papier. 263 feuillets. 270 sur 175 milliui. Rel. basane.

417 (Eb.180—R.883). f Sermones Adventus super evangelium

caeci nati, accurate compositi a R. Pâtre Sidonio a Sancto Marcello,

augustiniano discalceato, anno Doniini 1689. n — Les sermons sonten

français, et le manuscrit semble autographe.

On lit au bas du titre : -< De la bibliothèque des Augustins réformés

d'.^ix. »

1689. Papier. 251 feuillets. 170 sur 130miUim. Rel. chamois.

418 (Eb.l63—R.866). « Octava SS»' Eucharistiae sacramenti,

Aquis in ecclesia S. Salvatoris praedicata. 1686. "— Fol. 66. u Octave

des morts, prêchée en 1695, à Aix, dans l'église paroissiale de Sainte-

.Marie-Magdelene. » Tous les sermons sont en français.

1686-1695. Papier. 157 feuillets. 200 sur 145 et 217 sur 168 mil-

lim. Rel. parchemin.

419 (Eb.3-i6—R.10i7). Recueil de sermons, généralement sur des

sujets de morale. — Page 393. « Table des sermons. > — Ce ne sont

que des plans assez peu remplis.

Fin du XVIP siècle. Papier. 400 pages. 236 sur 186 millim. Rel.

basane.

420 (Eb.356—R.1057). Sermons et exhortations, par un prêtre de

l'Oratoire. — u A la vesture d'un confrère, pour le jour de S. Alexis,

pour la TransGguration.anx frères, pour l'Assomption de la S'" Vierge,

à nos RR. Pères... » — A la table, où nous prenons ceci, nous trou-

vons les dates « 1691, 1692, 1693 ».

On lit sur la garde : " Notre-Dame des Anges. »

Fin du XVII" siècle. Papier. 374 pages (il manque au moins 6 pages

à la fin, el les pages 71 à 107 ont été arrachées). 201 sur 148 millim.

Rel. parchemin.



150 JIA.VUSCRITS

421 (Eb.l68—R.871). o Sermons sur les évangiles du caresme. ^-

— Ils sont presque tous signés ; « frère Michel de la Croix, trinitaire

déchaussé, indigne. »

Fol. 268. Profession de foi donnée à son évéque par ledit Frère

Michel. — .^u verso : « Si un religieux qui a de la santé, peut trans-

gresser les règles en sûreté de conscience, s

On lit au commencement : « 1" tome, n

XVIII' siècle. Papier. 276 feuillets. 235 sur 167 millim. Rel. basane.

422 (Ab.33—R.115). " Panégyriques de divers saints, avec des

réflexions morales, r,

Au lieu de panégyriques, qu'on a dû enlever, ce manuscrit contient

des prônes, sur la mort, la crainte de Dieu, la bonté et la miséricorde

de Dieu, etc. Ils sont signés : " frère Michel n , et deux fois : a frère

Michel de la Croix, trinitaire déchaussé, n

XVIII' siècle. Papier. 142 feuillets. 240 sur 170 millim. Rel.

basane.

420-424 (Fa.20—R. 644). < Sermons de M. Vidal, de la C. de

l'Oratoire » , désigné aussi au 2" volume comme " Père de l'Oratoire -

.

Pour se convaincre que ceci n'est point vrai, il n'y a qu'à lire ce

qui est en tète de chaque sermon : « Sacrum Cor .lesu, miserere nobis. -

.M. Vidal était de la société des prêtres du Ron-Pasteur, ou du Sacré-

Cœur, établis au faubourg de Marseille. — Deux volumes.

I. 46 sermons. 581 feuillets.

H. 58 sermons. 535 feuillets.

XVIII" siicle. Papier. Cahiers de différents formats. Rel. basane.

42i) (Fb.l72—R.875). « Divers sermons de M' Thobcrt, prêtre de

la communauté (du Ron-Pasteur), mort le 28 aoust 1777. Tome 1". "

— Fol. 72. a De M' Martin Martin, prêtre de Marseille, ainy de la

communauté, prêché à S. Maurt (sic). " — Fol. 129. « De M' Vidal,

prêtre de la communauté. "

XVIII" siècle. Papier. 349 feuillets. Formats divers. Rel. parchemin.

42<i-i27 (Eb. 160—H. 863). Recueil de sermons. — Deux volumes.

1. « Divers sermons, dont la plupart sont de M' Pierre Martin, prêtre

de la communauté (du Bon-Pasteur de Marseille), etd'autres à M. Vidal,
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prêtre de la communauté. Tomel". » — Fol. 171. a Retraite donnée à

des solitaires, en septembre 1750. • — Fol. 187. « Retraite... au

mois de septembre 1760. " — Fol. 209. a Sentiments du P. Rerch-

mans. » — Fol. 218. ^ Sur l'esprit intérieur des Glles de la Visitation,

fondée sur le mont du Calvaire. " — Fol. 613. « Sur la dévotion au

Sacré-Cœur. »

II. u Sermons divers de feu M' Pierre Martin, prêtre de la commu-
nauté, mort le 12 aoust 1782. Tome 2°. ii

XVIII» siècle. Papier. 876 et 949 pages. 200 sur 153 raillim. Rel.

parchemin.

.i28 (Eb.389—R. 1091). Sermons de M. Mathieu Olive, dernier

curé de Saint-Ferréol de Marseille, avant la Révolution.

Ce sont 30 cahiers, avec des feuillets séparés. Le plus grand nombre

des sermons est en provençal, quelques-uns sont en français; chacun

porte sa date, et ils s'échelonnent de 1727 à 1747.

XVIII' siècle. Papier. Formats différents. Le tout réuni dans un

porlefeuille.

429 (Eb.l59—R.862). Recueil de sermons, en français. — Ce

manuscrit porte au fol. 1 : n 2' tome. »

XVIII' siècle. Papier. 366 pajjes (les pages 1 à 46 sont en blanc).

240 sur 180 millim. Rel. chamois.

450 (Eb.l75—R.878). Homélies de .M' ***, curé de Saint-Sulpice

de Paris. Tome III.

Ce volume contient les homélies XXV à XXXVl, et devait être joint

à deux autres en contenant chacun autant.

On lit au haut du fol. 3 : a Ex bibliotheca Patrum .Minimorum con-

ventus .Massiliensis. n

XniP siècle. Papier. 365 feuillets. 249 sur 183 millim. Rel.

veau.

431 (Eb.372—R.1074). o Sermon de los santos martyres Gervasio

y Protasio. »

On lit au feuillet de garde : ^ Offert à la bibliothèque de la ville,

par Volcy-Boze; 1" novembre 1871. »

XVIIP siècle. Papier. 9 pages. 205 sur 138 millim. Cartonné.
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432 (Kb.lOl—U.8fl6). Imitation de Jésus-Christ, en grec.

" I\I(u.Y;a[; Xoîctoû. Bt'oÂiov -pojTov. ITapaiyyE/.tai; w^fiXtuai; 5ià -r^j

TzvEvixxzixr.y 'Qstrrj. Kec^a/:z£oy TTpoJToy. Ilepi ^«turcjw; Xciotoû, zaï /.arst-

œpofiîôaswç ôOiMy twv ^a.rouoz'fi-wj roû •/.oopioi;. 0-oioç p.! à/.o^.ouOâ (*»c) ...»

— Fol. 190. Fin : a . . .Oy.yuxrjzx /.al c('jz/.5i.Yr/r-a . Té^.o; -wj TEscapw./

(3(êXiwv Twy 7:Ept Xpiaroû pjjixiewç. » — Il y a les quatre livres, avec

la division en chapitres et versets, comme dans les éditions ordi-

naires.

On lit au haut de la garde, en tète du volume : u Pour la biblio-

th(M)uo des Capucins de Tarascon. -i — Cf. H. Omont, Cataluf/iie des

manuscrits grecs des départements, 1886, n"55, p. -i3.

XVII" siècle. Papier. IflO pages. 182 sur llSniillim. Rel. veau.

433 (Eb.99— 11.804). Liber interne consolationis, seu de iniitatione

Christi.

Fol. I. .< Incipiuut rubrice libri interne consolationis, in très partes

divise. » — Fol. 6. " Expliciunt rubrice tertie partis libri interne con-

solationis. Sequuntur capitula prime partis. »

Fol. 7. il Prima pars. Incipiuut ammonitioncs ad spiritualem vitani

valde utiles, que sunt divise in très parles, de imitatiiincClirisli et con-

templuiimnium vanitatuni rnundi. Qui sequiturme..."— Fol. 40 v°.Fin :

II ...Tanlmn proHciens quantum tibi vim intuleris. Fxplicit prima pars

ammonitionum ad spiritualem vitam utilium. Sequitur secunda pars. "

Fol. il. " Incipit secunda pars ad interna trahentcs. De interna

conversatione. Cap. Regnum Dei intra vos est... « — Fol. ()2. Fin :

n ...Quoniam per mullas tribulationes oportet nos intrare regnum Dei.

— Vallis benedictionis.— Expliciuntammonilidnes ad interna trahentes.

Incipit tertia pars hujus libri, que est de interna consolatioue. "

Fol. 02. 1 III' pars. De interna Chrisli locutionc ad aniinam Gdelem.

Capituliini pritTium. Audiaui quid loquatur in me Domiiius... « —
Fol. 152 Fin (cap. i.xiv) : n ...Dirige per viam pacis ad patriam perpé-

tue claritatis. Amen. Deo gratias. Fxplicit liber interne consolationis. "

On lit au haut du fol. I, et au bas du fol. 152, en rouge : u Iste

liber est domus Vallis benedictionis, ordinis Chartusiensis » ; au bas

du fol. 1 : « (nnrusiAE massilikn'sis ", et sur le dos : 1200, cote du

manuscrit à la bibliothèque de Villeneuve.

XV* sitcle. Papier. 152 feiiillols. 143 sur 102 millini. Titres et ini-

liales en rouge. Kel. veau.

I
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434 (Eb.lOO—R.805). Liber de imitalione Chrisli.

Fol. 2. ic Incipiunl rubrice lociiis bujus libri, qui dividitur in très

partes sive tractatus, quorum prinii tractatus siie partis secuntur

rubrice. »

Fol. 5. Il Incipit liber valde notabilis, et cuilibet religioso sumnie

ncccessitatis in spirituali vita proGcerecupienti. Et primo, de imitatione

Christi et contemptu omnium vanitatuni mundi. Qui sequitur me... »

— Fol. 99. Fin : u ...Ad palriam perpétue claritalis. .Amen. Explicit.

Dco jjratias. n

• Hic liber est scripttis; qui scripsit sit bencdictus.

Et si placct, pra ejiis peu, Icjjentes (licant .Ave Maria, i

Fol. 99 v° (manu rec). « .Anno Domini millesiino quingenlesimo. »

On lit au fol. 2 : " cabtusi.aiî m.a.ssiliexsis » , et au bas du fol. 5 :

' Vallis benedictionis. " Sur le dos, le numéro de la bibliothèque de la

Chartreuse de Villeneuve : 1302.

XV' siècle. Papier. 99 feuillets. 145 sur 10-4 miliim. Titres en

rouge, initiales en couleurs, (pielques-unes ornées au trait. Rel. veau.

43a (Eb.227—R.931). Compcndium salutis.

Fol. 1. li Incipit prologus in librimi qui dicitur Compendium salutis,

quem fecit quidam monachus ordinis Cartusiensis, anno Domini mille-

sinio tricentesimo XL" secundo. Dudum, carissime frater mi Petre,

veuerabiiis presbyter... » — Fin du prologue: « ...Si quis apud se

plus invenerit, recogitet et examinet, et aliis, si placet, porrigat et dis-

tribuât. Explicit prologus. Incipiunt capitula... -^ — Fol. 5. " Incipit

liber Compeudii salutis, compositus a quodam monacho ordinis Cartu-

siensis, in anno Domini 1342. De preceptis in generali. Et primo quid

sit preccptum. Capitulum primum. Preceptum est imperium faciendi

aliquid vel non faciendi. n — Fin : « ...Ut ipsum cum sanctis suis

perpetuo valeamus laudare. Quod nobis prestare vclitqui vivit et régnât

Deus in perfecta Trinitate, per omnia secula seculorum. .^men. ^

On lit au bas du premier feuillet : » Cartusiae Villae novae, carti'SI.ae

MAs.siLii:xsi.s. » Sur le dos, l'ancienne cote de la première de ces Char-

treuses : 1003.

XIV siècle. Parchemin. 44 feuillets. 242 sur 139 uiillini. Titres en

rouge, initiales en bleu; en tète du prologue et de l'ouvrage, deux

grandes lettres en or et en couleurs. Rel. basane.
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4,'»0(Fb.48—R.1179). Leilre de Boson, général des Charlreux,

au pape Clémenl V. " Sanctissimo et superne vencrabili palruni patri

domino Cli'tnenli,... cjus serviis inutilis Boso, dictiis prior monasterii

Cartusie... » — Fin : « ...Et hoc de ista matcria sufCciat quoad pre-

sens. 1 — Fol. 5. Traité du même sur la vie religieuse. Commence-

ment du prologue : " Vcritatem meditabitur guttur meum... " — Fin :

« ...Ad perfeclionem vere religionis, de cujus veritate et integritate ad

presens inquirere proponimus et tractarc. "— Commencement du traité :

u Veritateni, etc. Secundum beatum .leronimum... ^ — Incomplet à la

fin; derniers mots: a ...Fjus dico cui per disci^plinam, r^r/ame]. »

Fol. 34. " Alanus de planctu nature. » (Migne, Palrol. hil., CCX,

col. «1.)

Commencement :

« In lacrimas risus, in Inclus (jaudiu verlo... »

Fin : u ...Et me prior mistice asparicionis {sic) delinquit aspectus.

Explicit liber magistri Alani. Deo gratias. " — Suit celle note, d'une

autre écriture : « .Alanus iste qui librum istum coniposuit, fuit oriun-

dus de cpiscopatu Leonie in Brilannia. Et vocabatur .Alanus Mimi, bri-

tonice, Barz ; fuit cnini inagnus clcricus valde... » — Pour Alain de

Lille et ses ouvrages, cf. V Histoire liltéraire, t. XVI, p. 396.

Fol. 89. i< Incipit tractatiis de llll" novissimis, de morte, judicio,

pénis inferni et gluria paradisi. .Memorare novissima tua... » — Fin :

« ...Utinam sapèrent et intelligereut, ac novissima providerent. Expli-

cit, cxpliccat, qui scripsit féliciter vivat. Amen. «

Fol. 132. Collection de proses, dont la première commence ainsi :

tt Proinissa inninlo gandia

Superna .solvil jjralia

Die ista. j

Fol. 137. Sermon. « Apparuerunt illis dispcrtite lingue... " —
Fol. 138. a Dominica Xlill" post oitabas Pentecostes. Sermo cujusdam

predicatoris. Spirilu ambulate, etc. «

On lit la note suivante au fol. I il v° : a Frater U'illelmus de Mcr-

chorre, conversus ordinis Cartusiensis , domus Vallis benedictionis

sccus Avinionem, fuit prufessus in eadem domo, die béate .Marie Magda-

lenes,XXlI mensis julii.anno Doniini M^'CCCC"" LVll"ab iiicarnatione,

cxistente jiriore donino .Antlionio de Cliieus('?), ejusdeui domus uiona-

cho. De Mercborre. »

1
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Ce manuscrit a appartenu à la Chartreuse de Villeneuve, dont il

porte la marque au fol. 35 : " Cartusien. Vallis benedictionis. n

XIV' et XV° siècle. Parchemin de 1 à 33 et de 132 à la fin; papier,

de 34 à 131. lil feuillels. 202 sur lii inillim. Titres en rouge, ini-

tiales rouges et bleues. \'on relié.

437 (Eb.l93—11.896). " Incipit spéculum peccatoris, editum a

beato Augustino episcopo. " — Commencement : « Quoniam, karis-

sime, in via hujus vite fugientis sumns, dies nostri sicut umbra preter-

eunt... " — Fin : u ...Quomodo novissima tua prudenter provideas,

ut per bec eternam dampnacionem évadas, et cum Domino nostro

Jesu Christo vitam eternam possideas. Amen. Explicit spéculum pecca-

toris. M (Migne, .XL, col. 983.)

Fol. 12 v°. Il Incipit vita et passio Domini nostri Jesu Christi, per

carmina.
Aima Jesu Cliristi crucifiii vila mrif[istri

Scribitur hic vcrbis que sunl dignissima iaudis. — .Inselmus. i

Ce sont 2i pages de vers, rimant quatre à quatre, et résumant la

vie de \otre-Seigneur, depuis l'.^nnonciation jusqu'à la Résurrection.

En voici le commencement et la fin :

« Desere jam, anima, lectulum soporis,

Lanijor, lorpor, vanilas, pxcluilantnr foris,

Intusquc cor ferveat facibus amoris,

RecolcDS mirifica gesta Salvaloris.

Ex hoc, virgo, poleris secun;' gaudere ;

Tibi ncquit amodo dolor prevalere,

Sed Dec ultra fdio valet mors nocerc.

Pia nobis jugitcr mater, miserere. Amen, i

Fol. 24 v°. Ci Explicit vita et passio Domini nostri Jesu Christi.

Suivent deux oraisons en prose, et celle-ci en vers :

« pie rex, Cbrisie, propler lua vnlnera, vere

Da requiem cunclis hic et ubique sepultis,

Ut possint requiem tecum liabere quielara. .^men. •

On lit sur la garde les vers français suivants :

« Toy, créature huraayne.

Qui es au temps présent,

Pren la voye certaine

Pour vivre saigement.

Se tu veulx avoir gloire
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Que jamais ne faudra,

Ayes en ta mémoire

Le nom de Maria.

Marie coronée

Est en yloire lassus,

De tous biens préparée,

Au (îextre de .Ihesus.

Ihs. M\ .

XIV' siècle. Parchemin. 25 feuillets. 2i0 sur 160 milliin. Tilics en

rouge; quelques initiales en rouge, les autres relevées en jaune.

Recouvert d'une feuille de parchemin.

/i7tii (Kl).;5"8—H. 1079). Méditations sur la Passion, dont il manque

les huit premiers feuillets; en latin. — Commencement : u ...Condemp-

nandiiin vcnerunt. .\d terciam. llora tcrcie tacitus cogitabis. » — Fin :

a ...Domino nostro Jesu Cbristo veniente ad judicium, cum eo crux,

clavi et lancea, atque corona. Amen. >'

Fol. 17. "De mendicité espirituele, qui est la pouvreté d'esperit. n

— Commencement : « Ma povre, ma malade, ma ehartrièrc, ma misé-

rable ame, hors mise en hostaige loing de son pays... n — C'est nn

dialogue entre l'homme et son âme. — Fin : « ...Et pardurablemeiit

adourer et chérir. Qui vivis pcr infinita secula seculorum. .^tnen.

Amen. Deo gracias. »

Fol. 115. Exposition de la Passion, en français.

c Jbesus. Maria.

A Dieu s'en va par mort amère

Jliesus voiaut sa donlce mère;

Si devons bien par pcnilanco

De ce dueil avoir ramembrance. t

Commencement : u Certes ainsi est, do vostrc dueil voirement

devons nous bien avoir rcmenibrauce tousjours, o benoist Jbesus. n —
Fin : » ...Moiennant le mérite de vostrc benoite passion et glorieuse

résurrection. Amen, n

W' si^cle. Papier. 228 feuillets. 202 sur 150 millim. Initiales en

rouge. Cartouné.

450 (El). OS— R.80r{). uDe amarissimo Christi dolore in sua passione,

et verificatiouc hujus lamenti dulorosi : vos onincs, etc. , et de doloribns

et compassionc béate Marie circa Jesum Christuni filiuni suum, et de

quibusdam aliis, ut in conscqucnlibus patebit. — Vallis bcnedictionis

t
I
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Cartusiensis Ville nove. » — Tout cela en rouge, au haut du premier

feuillet. — Commencement : « Lamech. vos omnes qui transitis per

viani... Hoc lamentum lugubre primo exponi potest hystorice. » —
Fin : u ...Ecce in bono opère perseverancia et (înalis consummacio.

Quam nobis concedere dignetur ejusdem Virginis filius in secula bene-

dictus. Amen. «

Fol. 64. Discours ou méditation sur la mort. i. Dispone domui tue

quia morieris. Ysaye. XXXVIII". .\d banc dispositionem aliqualiter

faciendam, attendcnda sunt duo... "— Fin : a ...Fiducialiter moriamur

cum Clirislo et in Cliristo, cum pace et in pace, cum Une et sine fine

requiescamus. Amen. »

Ce ms. provient des Cbartreux de Villeneuve.

XV« siècle. Papier. 79 feuillets. 206 sur 144 millim. Iniliales en

rouge, lettres ornées. Rcl. parchemin.

440 (Eb.92—R.797). " Sequitur ex sermone discipuli XLVIII, ut

sepe et libenter cogitetur, aut legatur, vel audiatur, de passionc

Domini. n — Commencement : « Duodecim fructus quos quis conse-

quitur ex devota meditatione passionis Cbrisfi... " — Fin : « ...Cum

te tam ingratum invenio. Hec in dicto sermone XLVIII". :<

F'ol. 8. « Passio Domini nostri Jesu Cbristi secundum Matheum,

Marcum, Lucam etJolianncm, in unum concordata. n

XVI° siècle. Papier. 37 feuillcls. 207 sur 146 millim. Titres en

encre rouge. Rel. chamois.

441 (Eb.91—R.796). « Remarques sur la passion de Jésus-Christ,

selon les quatre évangélistes. " — a Sur l'évangile du mauvais riche. i>

— « Suite des pensées sur la Mort. »— « Considérations sur la décol-

lation de S. Jean-Raptiste » , et les autres fêtes des saints, d'août à

Noël. — e Exposition de l'évangile de la Septuagésime et des autres

dimanches jusqu'au Carême, n— "Pensées sur l'eucharistie. "— «Pour

la leste du saint Sacrement. i — " Pour le dimanche 23"' après la

Pentecoste. " — « Lettres, n — " Des malades, n — " Éclaircisse-

ment d'un passage de S. Fulgence, touchant la grâce qui a préservé les

saints anges de la chute des anges réprouvés, t.

On lit au fol. 1 ter : « Ex libris de Juanet. P. 0. D. J. (presbyteri

Oratorii Domini Jesu). "

XVII» siècle. Papier. 329 feuillets. 162 sur 104 millim. Rel. veau.



158 maa:uscrits

442 (Eb.344—R.1045). « Explication deToraison de Jésiis-Clirist. "

Fol. 32. " Conduite pour les principales actions de la vie reli-

gieuse. " — Fol. 56. " La voye de grâce d'une àme bien chrestienne,

premièrement en son particulier, puis au gouvernement et en la con-

duite. »

On lit au haut du fol. 4 : « Catalogo Ercniitarum ordinis S. .Augus-

tin!, conventus S. l'etri Aquensis. 1G81. "

XVII* siècle. Papier. 86 feuillets. 190 sur 144 millim. Rel. par-

chemin.

445 (Eb.350— II. 1051). Recueil d'opuscules ascétiques.

Fol. 1. "De la dévotion particulière à la sacrée personne de Jésus-

Christ. " — Fol. 11. u De l'oraison, u — Fol. 24. " Considéra-

tions et affections sur les 15 mystères du saiuct rosaire. " — Fol. 34.

« Sujets d'élévation pour chaque jour de la semaine, sur les ver-

tus de J.-C. Xotre Seigneur. » — Fol. 45. « Spéculum cliristianae

animae. »

Fol. 49. K La voye de grâce d'un àme bien chrestienne... i Cf. len°

précédent. — Fol. GO. " .Manière d'oraison tirée des escrits d'une àme

fort esclairée. » — Fol. 67. « Sommaire de la doctrine d'un livre inti-

tulé : Règle de perfection, reJuitte à ce seul point, de la volonté de

Dieu, par le P. Benoist, capucin, n— Fol. 73. " Reveue générale. • —
Fol. 78. " Retraitte de la sœur .Marie de La Croix, religieuse de S" Eli-

zabetli, du tiers ordre de S. François... Elle mourut à .Marseille

quelque temps après. " — Fol. 86. " Méditations sur les attributs

divins, pour une retraitte de dix jours. » — Fol. 104. « .-ibrcgé d'une

retraitte de dix jours, qui a pour subjet la science des saints. » —
Fol. 117. « Le testament de S. Joseph, ou recueil de ses éminences, et

vertus qu'il a laissées à ses enfants. "

On lit au fol. 1 : u Catalogo FF. Eremitarum discalceatorumS. Augus-

tini, conventus S. Pétri Aquensis, inscriptus. 1681. n

XVII' et XVIII» siècle. Papier. 120 feuillets. 190 sur liO millim.

Rel. parchemin.

44 'i (Eb.l28—R.832). « Maximes et pratiques de l'amour de

Jésus-Christ,... avec les regrets d'une àme touchée d'avoir longtemps

abuse de la sainteté du Pater. Première partie. A Montpellier.

M. Dec. LU. M — Page 195. « Traités de piété sur divers sujets, avec

I
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les sentimcns d'une anie désabusée du monde. Seconde partie. A Mont-

pellier. M.DCC. LU. "

On lit en face du titre : " Ad usum Caroli Laffont. 1752. r,

1752. Papier. 541 pages. 1G9 sur 103 niillim. Rel. veau.

445 (Eb.90—R.795). « Elévatiou au Verbe incarné Jésus-Christ

Noire-Seigneur. » — La dédicace est signée : « Sœur Marie de la

Sainle-Trinité. Fait l'année MDCLXXXIl, le 1" jour de septembre, aux

Carmélites d'Arles. "

Fol. 20. " La très déïote exposition sur le simbole des Apostres, par

saint Thomas en son opuscule G, traduit par le Père Duchêne. «

Fol. lOi. " Opuscule de S. Thomas sur la béatitude, m

Fol. 148. e Traité de S. Thomas sur le mistère de l'incarnation. De

l'ordre que le Fils de Dieu a observé, prenant la nature humaine. »

Fol. 166 v°. Ci Les amours des amours, ou le Cantique des cantiques

de Salomon, fils de David, roy d'Israël. »

Fol. 206. " Lettre de notre BH. Père M' le cardinal de Berulle. »

— Commencement : « Un des principaux points de la vie intérieure... "

— Fin : « ...Et la dispose à estre unie à Dieu mesme plus intimement

et parfaitement. »

1682. Papier. 229 feuillets. 178 sur 127 millim. Rel. basane.

446 (Eb. 153—R.856). Les plus belles maximes de quelques saints

et saintes. — Instructions sur les mystères de Notre-Seigneur et de la

S" Vierge.

Commencement du XVllI' siècle. Papier. 227 pages. 153 sur

98 millim. Rel. basane.

447 (Eb.239—R.943). Lettres de Pierre de Blois sur l'exil et sur

la mort de S. Thomas de Cantorbéry. Epp., 22-27. — Page 3. " Ex

Baronii Annalibus », courtes citations. — Suivent des extraits, puisés

çà et là, en prose et en vers, latins et français. — Page 43. u De epi-

grammate. » — Page 49. « Huict dévotions au fils de Dieu, pour la

feste et octave de son adorable nom. m — Page 51. « Epistre du pape

Grégoire .XV au prince de Lorraine, comte de Verdun, par laquelle il

le dispense de quitter sa principauté et évêché, pour se rendre religieux

de la Compagnie de Jésus. « — Page 59. « Figurae e libris D. Gre-

gorii papae excerptae. » — Page 107. ^ Lettres des plus belles et
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oloqucnlos de M. le cardinal du Perron. » — Page 113. <• Jésus,

.Maria, Joseph. 1639. » Pensées diverses, par ordre alphabétique :

i .i^dmiralio— Voluptas. " — Page 185. « .^dagia, locutiones selectae,

ioca aiithoniMi difficilia, carmiiia sclecta, voces quae ad aenigma con-

texenduni faciiint, cxempla virtiiluni et vitiorum insignia, Romanaruni

venerum sive eloqnentiarum sylva vernans variis locutionum floribus. »

— Page 2'M. " Horae canonicae, quam attentioncm requirant, ex

V. P. D. Joanne Valero, Valentino Segohrigensi, priore domiis Cartu-

siae Majoricensis. "

En retournant le manuscrit, on trouve une autre série d'extraits de

tout genre. — Page 352. " Ue la dévotion au glorieux S. Joseph. " —
Page 3i9. « Huict méditations sur la vie, trépas et gloire de S. Joseph,

pour l'octave de sa feste. ^ — Page 332. .; Collections sur les Ihéo-

rèmes du s' de La Ceppède. » — Page 260. Recueil d'épilaphes. —
Ce manuscrit a pour auteur un Chartreux.

XVII' siècle. Papier. 31S4 pages. 243 sur 181 uiillini. Rel. par-

chemin.

448 (Ea.7—R.631). Révélations de S" Catherine de Sienne.

" Incipit liber divine doctrine date per personam eterni Patris intel-

lectui loquentis aime et admirabilis virginis Kalerine de Scnis, Jesu

Cbristi sponse fidelissime, sihi suh hahitu bcati Dominici famulanlis,

conscriptus ipsa dictante, licct vulgari sermone, dum esset in cxtasi

sive raptu. »

Commencement, fol. 2 : « Exurgens anima quedam versus honorem

Uei et animarum salutem anxia... n — Fin, fol. 208 : « ...De quo

luniine videtur quod animam meam de novo nunc inebries. Dec gra-

tias. Explicit liber divine doctrine... Fste liber latinizatus est a fralre

Stepiiano di" Seuls, priore licet indigno pariter et invito donius Saïute

Marie de Gratia prope Pabiam, ordinis Cartusiensium, ad instantiam

aliquorum Dei scrvoruni ibi dcgentium, anno Domiui 1 il9, .\i' apri-

lis... " — .-lu v°, oraisons et antiennes en l'honneur de sainte Cathe-

rine de Sienne, suivies de cette note : a Anno Domini 1457, 23 mensis

februarii ab incarnalione, fuit completum hoc. »

Au bas du fol. 2 : u c.ïrtushk massii,ii;\sis » ; sur le dos, la cote :

Ms. 1477, de la Chartreuse de Villeneuve, d'où le manuscrit provient.

1458. Papier. 208 feuillets à 2 col. 277 sur 212 millim. Grandes

lettres rouges ornées, litres en rouge. Rel. basane.
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449 (Eb. 102—R.807). OEuvres de Raimond Jordani, abbé de Celles.

Cf. Gallia chrisliana, t. II, col. 185, où il est dit (|ue ses opuscules ont

été publiés en 1654.

Fol. 1. u Istun» librum composuit condam venerabilis R. Jordani,

licentiatus in decretis, qui fuit precentor Nemausensis, prepositusque

Uticensis, et abbas de Cellis, ISituricensis dyocesis, cujus anima rcquies-

cat in pace. Amen. — Incipiunt contemplationes super vita et laudibus

gloriose virginis Marie. Incipit prohemium. peccator, misericordia

Domini noslri Jesu Christi indiges, sine qua salvari non potes... s —
Fin du prologue : « ...Matreni niiscricordie, ad rujus honorem ista

scripsi, bumiliter deprecor ut giatiani legenli impetret in preseuti, et

gloriam in fuluro eternam. Amen. »

Fol. 2. Tractatus iste de vita et laudibus gloriosissime virginis

Marie procedit per contemplationes brèves... n — e ...et tractatus

dividitur in deceni et septem parles, quarum prima pars consistit in

viginti una conteniplaliouibus circa sacratissima menibra siiigulariter

gloriose virginis Marie, i — Suit l'indication des chapitres.

Fol. 5 v°. Commencement du traité : " Incipiunt couteniplationes

prime partis. Et cupiens contemplari aliqua in presenti Iractatu, pre-

mittat semper sequentem contemplationem cum devotione; ut piissiraa

virgo Maria ipsum trabat ad se, ut devotius valeat que voluerit con-

templari. Trahe me post te, benedicta virgo Maria... n

Fol. 190 v°. « Conclusio operis. Ad gloriosam virgincm Mariam.

Laudo, glorifico et magnifico nomen tuum, piissima virgo Maria... Ut

in ipsis perseverando, ad gloriam perveniani sempiternam. Amen.

Expliciunt contemplationes dévote super vita et laudibus gloriose vir-

ginis Marie. Deo gratins. Ora pro me, frater. «

Fol. 191. c Incipit prohemium super tractatu contemplationum de

vita et moribusreligiosornm. Relinque mundum, si Deum queris... n—
Fin : u ...Ex diversis dictis et auctoritatibiis sanctorum cas in hoc

libello collegi, ad laudcm et gloriam illius qui in Trinitate perfecta

vivit et régnât per inOnita secula seculorum. Amen. « — Suit la divi-

sion en trois parties et l'énoncé des chapitres.

Fol. 193. Commencement du texte : " De ingressu religionis. Gra-

tiam tuam in vacuum conûteor me récépissé. Domine Jesu Christe... »

— Fol. 24G. Fin : « ...Sic interius eam in corde conservera, et tibi pla-

cide serviam, ut vitam consequar sempiternam. .'\men. Explicit trac-

tatus contemplationum super vita et moribus religiosorum. n

TOME XV. 11
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P^ol. 217. c Sequiinlur nihrice super traclalu de aniorc. » —
Au v°. u Sequitiir tractatus conlemplationum de ainoro. Et piiiiio quid

sit anior. Amor, dulcissime Domine Jesii Cliristo, est aflectio uaturalis

et velienicns cordis et anime... " — Fol. 273. Fin : « ...Sic vivam et

vitam meam amendera
,
quod ad tuam gloriam perveniani sempiternani.

Amen. Expliciunt contemplationes supra tractatum de vero aniore. "

Fol. 273 m". " Tractatus cnnteniplationum ut vera et firma patientia

in hoc mundo habeatur in tribulnlinnihus que occurrunt. Et pritno,

contemplatio quod Deus non odio, sed auiore, dat trilmlationcs nobis.

Oninipotens sompiterne Deus, misericordiam tuaui iiobis niiseris tribuis

incessanter... n — P'ol. 289 v°. Fin : a ...Ut nunquani a te scparari

v;ilcam, sed tecum manere per inCnita secula seculorum. Amen. Expli-

rit tractatus contcmplationuni super vera et (irma patientia in hoc

niundo habenda; Gnitus in crastino E^iiidii (2 sept.). M.CCCC.X. n

Fol. 290. a Brevis doctrina per contemplationes super conversatione

religiosi seu alterius peccatoris ad Dcuui, divisa por duodccim nienses

anni spiritualis, producens duodccim fructiis spiritus. Conteuiplalio

prinii mensis anni spiritualis. Loquar ad te, beni,']nissime Domine .Jesu

Christe... n — Fol. 299. Fin : « ...Et in fine, te misericorditer douante,

ad tuam gloriam perveniam senipiternani. Amen. Explicit brevis doc-

trina. n

Fol. 300. n Contemplatio deprecatoria ad Deum super conflictu

assiduo inter aniniam et carnem. Et primo, de conflictu divitiarum et

paupertatum. Omnipotens et misericors Deus, inclina aures tue pieta-

tis... 1) — Fol. 305. Fin : " ...Quia non est aliiis qui pugnct pro nie,

nisi tu Deus meus. Cui est honor et gloria in secula seculorum. .Amen.

E\|)licit contemplatio deprccatoria ad Deum super afllictu assiduo inter

animam et carnem. »

Fol. 305 v°. a Lamcntabilis contemplatio innocentie perdite et ini-

quitatis admisse, divisa in septeni parles, ut lector devotus singulis

diebus septimane unam partem contempletur... anima mea scelera-

tissima... n — Fol. 31 1. Fin : « ...L't tua beatittidine et fclicitutc per-

pétua friii valeam, et facie ad facioin te intueri per inllnita secula

seculorum. .'^men. Explirit dirlus tr.iclatus. >

Fol. 311 V". 1 Tractatus domorlc, de. Et primo, quid sit mors. Mors,

dulcissime Jesu Christe, nieliil aliud est quani finis et defectus vite. ^

— Fol. 327 v°. Fin : a ...Ut secure de hoc mundo ad tmiin regnuui

transire valeam senipiternum. .^men. n
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Les deux derniers feuillets, qui étaieut blancs, ont reçu quelques

notes, d'oii j'extrais ce qui suit :

Fol. 329. ^ L'an M.CCCC.XLV. e lo IIIl. jort del mes d'octobre,

près Martin Dolhio 1' salniada de blat, de me Johan Estacart, per

semena; la me deu rendre a meysson, blat per blat. n — Au verso :

a L'an M.CCCC.XLV. e lo VII. jort del mes d'abril, aneron a la Mag-

dalena romieus, mess. Johan Estacart, vicari de Trescas, e Alari Pau,

e maistre Peyre lo sartre, G. Paseron. .Inerou jaze[r] a Gorgon; lende-

man, dinar a Lanbes, heure as San Canai, gostar a Possies; lendeman,

dinar a la Pezagieyra, jazer ad Aygs; lendeman, heure a Xans, auzi

messa a la Balma de la Magdalcna
;
torna a reyre. Ita est, Johannes

Estacardi. n — - Anno Domini M.CCCC.XLV, et XXII niensis septem-

bris, ohiit Johannes Salvage; et uxsor sua et frater ejus dicehant quod

ipse erat confessus, et resepit eucaristiam anno isto, et non erat cxcom-

municatus. » — Au fol. 330 (qui est un fragment de testament en par-

chemin, contenant des legs aux ponts de S. Benezet d'Avignon et du

Saint-Esprit) : u Bonus liber et devotus, lege fréquenter, n

On lit au bas du fol. I :
'c c.artusi.ak MASsn,iK\sis »

;
— an bas du

fol. 2 : " Cartusien. Vallis benedictionis n
;
— au verso du fol. 329 :

" Iste liber est domus Vallis benedictionis, ordinis Cartusiensis, Ville

nove sccus Avinionem. »

1410. Papier. 330 feuillets. 290 sur210 millim. Iniliales en rouge.

Rel. parchemin.

430 (Eb.338—R.1039). ^ Exercitia spiritualia divi Ignatii. » —
Page 1 42. " Finis, die 1 4' aprilis 1723. " — Page 143. « Meditationes

pro diehus dominicis totius anni. » — Page 198. « Meditationes festo-

rum immobilium totius anni. » — Page 21". u Meditationes de votis. n

— Page 227, on lit : « Admissus sum Ebreduni niense octobris 1722;

ingressus Lugduni die 10' novembris anni 1722; proposui observatio-

nem regularuni die 18° julii 1723 ; emisi vota devotionis die 15" augusti

anni 1723. n

1723. Papier. 235 pages. 130 sur 91 millim. Rel. parchemin.

431 (Eb.335—R.1036). Exercices spirituels de S. Ignace, traduits

en latin, précédés de la bulle de Paul III qui les approuve, à la demande

de François de Borgia, duc de Candie. — Page 145. « Ma.ximes dont

il faut tâcher de se bien pénétrer dès qu'on vient au service de Dieu, n

II.
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— Page 172. • Méthode pour faciliter racquisition de la vertu d'humi-

lité. »

W'II» sièclp. Papier. 17S pages. 137 sur 92 milliiii. Cartonné.

4o2 (Eb.333—R.1034). « Les exercices spirituels de l'àme dévote,

divisés en quatre parties, assavoir, dans la lecture, méditation, oraisou

et contemplation. Ensemble un colloque, et enseignemants de l'expoux

céleste à l'àme. A Aix, le XX.\' janvier IGl i. « — Ce titre est dans un

frontispice dessiné à la plume.

On lit sur le feuillet de «jarde : >• Ce livre est du 2"" monastère de

la Visitation S" Marie d'Ajs. "

Kil i. Papier. 2(52 feuillets. 102 sur 135 millim. Rel. parchemin.

4i>5 (Fb.G—H. 1134). u Recueil des œuvres de monseigneur le car-

dinal de Rérulle, et premièrement de ses lettres. » — Fol. 21. " Recueil

du livre de Saint-Jurc, de l'amour et connoissance de N. S. J. C. n —
Fol. 155. " Livre 1. De la vanité du monde, n — Fol. 175 v°. u De la

1" partie de l'Introduction à la vie dévote. " — Fol. 198. u Recueil

des lettres de .M. l'abbé de S. Cjran. » — Fol. 222. « Recueil de

l'honime chrétien, du R. P. Senault. » — Fol. 356. a Ex Petro Aure-

lio. n — Fol. 361. " Suite des lettres du 2'' volume de M. de S. Cyran. ^

— Fol. 373. Table des matières.

XVII" siècle. Papier. 412 feuillets (il y a une ancienne pagination

commençant par 107). 190 sur 135 millim. Rel. parchemin.

4oi (Eb.8—R.716). OEuvres spirituelles cl lettres de M. de

B(érulle"?). — Du mystère de la très sainte Trinité, — De l'oraison,

— De la création, — Pour le jour des Cendres, — De nos obligations

en la Congrégation, etc. — Assurément, le manuscrit vient de l'Ora-

toire.

XVII' siècle. Papier. 178 fiuillots. 180 sur 133 millim. Denii-rol.

basane.

/i'iiïi (Eb.l08—R.813). Conférences spirituelles. — Du péché des

anges, de la grandeur du péché, de la simplicité chrétienne, acte d'ohla-

tion, de la charité, de la paix du Fils de Dieu, du mystère de l'incar-

nation, etc.

Page 18G. > Relraittcs. >- — Page 446. « Conférence sur la fesle de
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Jésus, pro mense. » — Page 452. - Dispositions pour assister aux con-

férences. i> — Page 521. i. Response à une lettre par laquelle on

demandoit conduitte. » — Page 535. « Lettre à Madame "*. " —
Page 607. - Pratiques de dévotion que feu nostre très honoré Père

Général s'estoit prescriptes encore jeune, tirées de ses escritz. n —
Page 656. ^ Du sacriGce de J. C. >• — Page 85 i. « Méditations pour

une retraitte de 10 jours. "

XVII" siècle. Papier. 914 pages, et bon nombre d'autres à moitié

rongées. 190 sur 125 millim. Cartonné.

456 (Eb.117—R.822). " Conférences sur divers mystères n , et sur

les fêtes des Saints, par un prêtre de l'Oratoire. — Il y a des extraits

des lettres du Père de Condren, second général de l'Oratoire; et sur les

pages restées blanches, en tète et à la fin, des passages sur la grâce et

autres questions controversées.

XVII" siècle. Papier. 177 feuillels. 152 sur 107 millim. Rel. par-

chemin.

4o7 (Eb.229—R.933). u Grâces particulières de Dieu faites à nostre

bienheureuse sœur Marguerite du Saint-Sacrement (de Beaune). » —
Page 336. « Escrit de Algr le cardinal de Bérulle. Elévation cà Jésus-

Christ Xotre Seigneur sur la conduitte de son esprit et de sa grâce vers

S'^.Magdeleine. » — Page 488. ^ Points d'oraison pour tous les jours

du mois sur les attributs de Dieu, n — Page 500. « Révélations parti-

culières sur la sainte passion de .\. S. J. C, révélées à S. Bernard, et

aux saintes Klisabet, .\lelchiade, Metilde, Birgite, et àlaB'Agathe delà

Croix, religieuse de S. Dominique, jointes icy ensemble. > — Page 520.

i- Quelques choses qui ont esté remarquées de nostre Révérende Mère

Marguerite du S. Sacrement, pendant sa dernière maladie et sa mort,

qui arriva un lundy 24°" may, à 4 heures du matin, l'an 1660, au cou-

vent des Carmélites de Paris, i — Page 548. Pensées pieuses. —
Page 574. " Epitre de Mgr le cardinal de Bérulle, nostre B" Père, n—
Page 580. « Paroles de nostre B" sœur Marie de l'Incarnation, de nostre

B' Mère Magdeleine de S. Joseph. ^ — Page 617. « Table où sont mar-

quez les jours ausquels nostre B' sœur Marguerite du S. Sacrement a

receu des grâces signalées de \. S. "

XVII' siècle. Papier. 621 pages (591 à 617, blanches). 179 sur

130 millim. Rel. parchemin. Portrait gravé, en tèle.
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4i>8 (Fa.5—R.629). ^ Les œuvres spirituelles de M" Christophle

d'Aulhier de Sisgau, évêque de Betliléem, fondateur, instituteur et

premier directeur général de la congrégation du très saint Sacrement.

Avec un petit recueil de sa vie, qu'on a dressé pour mettre au com-

mencement. >i — Cette vie, qui remplissait une quinzaine de feuillets,

a été arrachée.

Fdl. 3. " Traité de la vertu d'obéissance. ^— Fol. 148. « Traité du

népotisme, ou la sainteté de Testât ecclésiastique... i — Fol. 290.

K Traité de l'abandon, ou les moyens pour arriver à la perfection du

pur amour de Dieu, n — Fol. i08. t Conférences ecclésiastiques,

prononcées... dans le cimetière deTliicrsen Auvergne, aux années IGGG,

KIOT..., avec quelques autres discours sur les conimendements de

Dieu, et un catéchisme du très adorable Saint-Sacrement, n

WII" siècle. Papier. 544 feuillets. 32() sur 220 millim. Rel.

basane.

439 (Da.9—R.489). - Régula clericorum, sive omnium Ecclesiae

ministrorum gradus, eminentia, dignitas et onera, e.v conciliis, tum

oecumenicis tum provincialibus, ad verbum expressa, ab 111'"° ac Rev""

DD. Christophoro d'Authier de Sisgau, cpiscopo Bethleemitauo, con-

gregationis SS. Sacramenti fundatore ac primo directore ; in très

libros. .M.DC.XCVIII. ..

1698. Papier. 371 feuillets. 325 sur 222 millim. Rel. veau.

-460 (Eb.l23—K.828). « De la perfection, et des moyens qu'une

personne qui commence doit prendre pour y arriver. •

XVIII" siècle. Papier. 37 pages. 235 sur 190 uiilliiu. Rel. par-

chemin.

461 (Eb.345—R.1046). « Directoire augustinien, où sont com-

prises toutes les vertus qui doivent accompagner le religieux au som-

met de la perfection. - — P'ol. 'ti. l'otit catéchisme, prières et pra-

tiques de piété. — Fol. 61. " Quel est l'esprit de l'Église à chaque

partie du sacrifice de la messe. "

On lit sur la garde : " \ l'usage du frère Victor, augustin deschaussé.

1698 1 ;
— sur le dos : « Directoire augustinien. -i

XVII* siècle. Papier. 67 feuillets. 179 sur 125 millim. Rel. par-

chemin.
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462 (Eb.l24—R.829). « De cliristiana peifcctionc libri très, a

D. Thobcrt. Anno 1772. « — Page 65. " De sacerdotali perfectione,

liber unicus. » — Ce dernier opuscule est postérieur au 16 novembre

1776, date mentiounce à la fin. L'auteur de l'un et de l'autre était un

prèlre du Sacré-Cœur de Marseille, et ses dernières pages parlent de

plusieurs prêtres de sa connaissance.

1772-1776. Papier. 107 pages. 136 sur 75 niillim. Kel. veau.

4G3 (Eb.l21—R.826). " Praxis perfectionis christianae Alfonsi

Rodriguez, ex Societate Jésus. Prima pars. Massiliae, anno 177i. " —
Page 255. n Fiuis primi voluminis. » — Page 257. a Finis primae

partis. 1)

Entre les pages 154 et 155, on a intercalé un Ordo de l'office pour

l'année 177 4, à l'usage des Carmes. 16 pages.

1774. Papier. 257 pages. 287 sur 193 millim. Recouvert en papier.

464 (Eb.l22—R.827). u Table alpliabétique des matières contenues

dans les quatre tomes de la Perfection chrétienne du R. P. Rodriguez.n

XVIP siècle. Papier. 97 feuillels. 180 sur 134 millim. Rel. par-

cbeiiiin.

465 (Eb.l52—R.855). " Maximes chrétiennes et politiques du gou-

vernement régulier, divisées en trois parties. Par le R. P. Charles

Sauvât, ancien provincial des Minimes de Provence, professeur en

théologie. 1705.—De la bibliothèque des Pères .Minimes de Marseille. »

— Pour la conduite des religieux.

1705. papier. 63 feuillets. 218 sur 166 millim. Rel. veau.

466 (Eb.228—R.832). u Les qualitez d'une parfaite religieuse. "

— Ce sont 20 discours (suivis de 3 autres nou numérotés) sur les

devoirs de la vie religieuse.

XVIP siècle. Papier. 265 feuillets. 192 sur 137 millim. Rel. par-

chemin.

467 (Eb.l25—R.830). Recueil de discours et exhortations adressés

à ses religieuses par une supérieure de Carmélites, ou colligés par elle.

— De la vie intérieure, de la pureté d'intention, sur Thomas a Kempis,

sur l'ascension de X. S., sur la sainteté de Jésus, sur le mystère de

rincarnatirm.
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Fol. 29 V". " De sainte Magdelène, par iiostre H'' Père de Bérulle. »

— FoI.3'n". "Ce qui suilest de nostre Mère Maydelène de S. Joseph. "

— Fol. 401". - Conférence de nostre 11. P. supérieur et visiteur (de

Bénille), faite le jour de la dernière visite, au chapitre de ce monas-

tère de l'Incarnation. 1G18. « — Fol. 45. « Autre conférence après la

visite. 1— Fol. 78. " Lettre de nostre R'' Père de Bérulle. r, — Fol. 81.

« Conférence de nostre B. Père sur la simplicité.!'— Fol. 91. « Xostre

sainte Mère Thérèse. " — Fol. 92. ^ liecueil de divers advis de nostre

bienli. Mère Magdelène de S. Joseph, escripts depuis sa mort, n —
Fol. 119. B Espitre de N. B. P. n— Fol. 121 v°. u Les advis de nostre

B" sœur Marie de l'Incarnation, i-

XVII' siècle. Papier. 137 feuillels. 120 sur 78 millim. Rcl. par-

chemin.

468 (Eb.33G—li.l037). «Règlements qu'on doit garder dans les

communautés. »

On lit sur la garde : " Les exercices spirituels du R. P. Madon, à

présent à l'usage du Père César Bastide, minime indigne. 1778. »

Fin du XVIP siècle. Papier. 97 pages (incomplet à la lin). 133 sur

92 millim. Bel. veau.

469 (Eh. 78 — R.783). Correspondance entre une religieuse et son

directeur. — On a enlevé le premier feuillet de ce manuscrit, qui n'a

plus que le titre de départ : « Lettres ou Réponses d'un prêtre solitaire

à une pénitente. " — C'est un recueil de 48 lettres et d'autant de

réponses, allant du 15 octobre au 19 novembre de l'année suivante. On

a effacé le millésime là où il était marqué ; mais il nous semble lire :

1703. Le volume est complet, quoiqu'on ait arraché au bout quelques

feuillets. 11 a l'cx libris gravé : f Seminariuni Aquensc. 2i. E. 10. r

Commencement du WIII" siècle. Papier. 149 pages. 175 sur

124 millim. Roi. vimu.

470 (Eb.3i8

—

R.10i9). Pratiques de piété, et considérations sur

les devoirs de la vie religieuse.

Fol. 4. « Méditation à l'honneur de S. Joseph. « — Fol. 15.

« Entretien spirituel pour le jour de S. Joseph, et pour une octave de

dévotion <à son honneur. » — Fol. 'lO. "^ Enseignemens salutères et

fort propres pour le proflit et avancement spirituel d'uiu^ âme reli-
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gieuse... " — Fol. 59. « Briefve inslruction pour l'oraison, r —
Fol. 96. " Reijjle de perfection. » — Par une religieuse carmélite.

XVII" siècle. Papier. 363 feuillets. 100 sur 12 millim. Rel. par-

chemin.

471 (Eb.277—K.979). « Quelques sentences tirées de l'Escriture

sainte n , et prières diverses. — C'est le livre de prières d'une reli-

gieuse carmélite de Marseille, qui y a mis une série de litanies, annuel-

lement renouvelées, de 1743 à 1782, et y a écrit un bon nombre de

notes sur l'arrivée, le départ et la mort de religieux de divers Ordres.

XVllP siècle. Papier. 127 feuillets. 92 sur 68 millim. Rel. par-

chemin.

472 (Eb.354

—

R.I055). Recueil de pensées et de maximes sur la

perfection religieuse, formé par une sœur de la Visitation. Le manu-

scrit n'a point de titre.

XVIII" siècle. Papier. 92 feuillets. 135 sur 88 millim. Rel. basane.

473 (Eb.360—R.1061). « Avertissement touchant les exercices

spirituels de la science des saincts et du salut. » {.\ la page d'après, on

a reproduit exactement le même titre qu'on trouvera aux trois numéros

qui suivent.) « Par le R. P. Perrin, directeur de l'Institution de l'Ora-

toire de Paris, et corrigé par le P. Arnoux (?). n — Ces indications ont

été surchargées, et l'on a écrit plus haut : ' Ex libris Institutionis

Oratorli .^quensis, ad usum confratrum, catalogo inscriptus. 1756. "

XVII" siècle. Papier. 246 feuillets. 194 sur 142 millim. Rel. veau,

tranche dorée.

474 (Eb.334—R.1035). « Exercices spirituels qui ont pour subjet

la science des saincts et du salut, et pour fin, l'establissement des âmes

dans la vérité et dans la justice. » — Retraite de dix jours à l'usage

des confrères de l'Oratoire.

XVll' siècle. Papier. 148 feuillets. 223 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

47o (Eb.361—R.1062). « Exercices spirituels qui ont pour sujet

la science des saincts et du salut, et pour fin, l'établissement des âmes

dans la vérité et dans la justice. "

Ce titre se trouve actuellement au fol. 24, parce qu'on a ajouté en
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(êle quelques feuillets. A la fin, fol. 232, on lo Irouve résumé ainsi :

« Pratique des vertus qui se doivent pratiquer dans l'Oratoire. «

On lit au fol. 1 : « Ad usum confratrum [Oratorii D. J.]. »

XVII'siècle. Papier. 232 feuillets. 167 sur 107 millim. Rcl. parchemin.

476 (Eb.337—R.1038). a Exercices spirituels qui ont pour sujet

la science des saints et du salut, et pour fin, l'établissement des ànies

dans la vérité et dans la justice. «

Une longue note, au feuillet de garde, atteste que cet ouvrage a été

composé par le R. P. Jean Perrin, prêtre de l'Oratoire, mort à Aix, en

odeur de sainteté, l'an 1706, après avoir été 50 ans directeur de l'Insti-

tution à Paris, à Lyon et à Aix
; qu'on en avait fait de nombreuses

copies, et que celle-ci est de la main de M. Ricard, Oratorien, mort à

Toulon, sacristain de la cathédrale.

Sur la garde : « N'otre-Dame des Anges. » — Au haut du titre :

" Raynoard, 0. D. I. "

XVIII" siècle. Papier. 329 pages. 162 sur 105 inilliiu. Rel. maro-

quin rouge, tranche dorée.

477 (Eb. 49—R.756). «" Promptuarium anini.ie devotae, viarum

duntaxat cxercitii purgalivae et illuminaliiae coiiiplectens
,

qiiibus

ad unilivam facilem sibi parât accessum. Item, libellus canticorum

spiritualium et hymnorum quae... ad laudem Dei et Sanctorum

intonari possunt. " — La dédicace est datée de MD.XIII, et porte le

nom de Fr. .lacqucs Vateau, religieux de la Grande Chartreuse.

1513. Papier. 346 feuillets, dont une bonne partie à 2 col. 191 sur

138 millim. Rel. veau.

478 (Eb. 119—R.824). " Itinerarium anime proficiscentis ad amo-

rem divinum, per viam unitivam. " — Ce titre est au huitième feuillet;

le premier porte : « In haec unilivae viae exercitia praefatiuncula. »

Commencement de la préface : " Mihi adhcrere Deo bonum est...

Eloquar an sileam?... " — Fin : « ....'\d laudem et gloriam Dei praepo-

tentis. Jacobus Vateau, citra merituni. » — Commencement de l'Itiné-

raire : " Sufficiat, o anima mea, tihi terram pervolgasse... " — Fin :

« ...Quin et a nobis nil nisi opéra tua et anioris abundantia prodeant.

Amen. Finis Iiujus opusculi Jacobi Vateau, Cartusiensis monachi. »

XVI* siècle. Papier. 267 feuillets. 187 sur 136tnillim. Rel. basane.
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479 (Eb. 230—R.934). De |)ulcliiitu(line ac praerogativa vitae

regularis. n — Ce titre se trouve au fol. 80.

Fol. 2. Dédicace à D. Bruno d'AlTringues, général des Chartreux

(71 feuillets), signée : ^ V. I. Vateau, Cartusiae monachus, sub

R. P. D. J. Micliaele profcssus. » — Fol. 72 à 74, blancs. — Fol. 75.

u Lectori bcnevolo » , avec la signature « Fr. Jacobus Vateau »

.

Fol. 80. Le titre donné ci-dessus : « De pulchritudine, etc. i! —
L'ouvrage de doni Vateau est divisé en 31 homélies. — Fol. 440.

B Epilogus authoris ad quamlihet animani saccularibus noxis impli-

citam. » — Fol. 459. « Index homiliarum liujus opusculi », terminé

par : u Finis hujus operis fr. Jacobi Vateau, Cartusiae professi. n

Fol. 464. " Spiritualia exercitia ex nostro Promptuario animae

devotae selecta pro inipetranda a Domino Deo vocatione aliqua.morum

conversione suoruni, ac denique perseverandi gratia » , en vers et en

prose.

XVI= siècle. Papier. 499 feuillols. 191 sur 13i niillim. Autographe.

Rel. basane.

480 (Eb.79—R.785). a Opus niysticum, seraphicum et plane

divinum, sive Deiformitas, et anioris divini per sumnios contempla-

tionis gradus exercitatio. »

Page 623. « Theosophia, sive opus mysticum, ut anima Christi sit

contemplativa, et a nobis contemplanda, utque amor Dei sit in homine,

in angelo et in Ghristo. n — Le tout est un traité de théologie mys-

tique, ayant, au bout de la table, de la même main qui a écrit tout le

livre, " Astour, n° 20. »

On lit au haut du titre : " Usui fratris Pont, augustiniani. n

XVII' siècle. Papier. 789 pages. 168 sur 117 milliai. Ucl. maroquin

rouge, filets, tranche dorée.

481 (Eb. 147—R.850). Extraits d'auteurs et opuscules spirituels à

l'usage des Chartreux.

Fol. 1. u Alphabetum Thauleri aureum. " — Fol. 2. « Très quae-

dam optimae Thauleri institutioncs. « — Fol. 3. - Suso. Quo ordine

spiritus in Deum revertatur. n — Fol. 4 v°. " Harphii duodecim nior-

tiflcationes. " — Fol. 5. a Alphabctum monachi in scholaD. N. J. C.

studere volentis, compositum a V. P. Thoraa Malleolo de Kempis. n
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— Fol. 7. " Septeni rejjulae brevissimae ac valde utiles rev. ac devoti

patiis Fr. Hieronymi [Savonarolae] , Ord. Praed. quae ad omnes reli-

«liosos pertinent. » — Fol. 9. " S. Diadoclius, episcopus Photices. n

— Fol 15. " S. F,phi'eni Synis, abbas, de recta vitae ratione. » —
Fol. Ifi. " S. Xilus, abbas, de moribus, de oratione. » — Fol. 17 v°.

11 Kusbrochius. « — Fol. 26. k Thatiierus. " — Fol. 28. " Nova col-

lectio statutorum nostrornm. ;> — Fol. 29. « Alphabetum divinum. »

— Fol. 35. Il Regulae (]uaedam centuni articniis centumque inspira-

tionibtis, ac centum ad Deum aspirationibus comprcbensac, quibiis

perfacilis ac compendiosa débite et grate Deo serviendi, vitaeque per-

fectae et solide ac vere spiritualis assequcndae... ratio tradilur. n —
Fol. 103. « De reprehensione. n — Fol. 107. " De soliludinis ac

cellae et silentii amore. " — Fol. 109. o De spatiamentis et quolibet

hominum consortio. " — Fol. 110 v°. u Actus sive exercifium ante

quanilibet corporalem roforilhitionem, recreationcni, ac potissimum

refcctionem agenduni. n — Fol. 112. « De materia sive punctis aspi-

rationum et mentis in Deuni elevationum faciendarnm. " —
Fol. 121 v°. a Tabula doctoris devotissimi Bonaventurae a quolibet

sacerdote cclebraturo diiigenter intuenda et servanda. » — Fol. 122.

u Triplex quoddani exercitiuni divinitiis rcvelatum, totius sanctitatis

perfectionem valut summatimcomplectens. »— Fol. 125. « Exercitium 1

brevius per sacra Chrisli vulnera in ejus divinitnteni perlingendi. " -

Fol. 125 v°. Il Pia ac devota, et solidissima Rusbrochii precatio. "

On lit au bas du premier feuillet : u Carthusiae Villae novae. »>

,

Commencement du XV11° siècle. Papier. 126 feuillets. 212 suif

IWniillim. Rel. pr.ichfmin.

4ÎJ2 (Eb.l29—R.833). « L'entrée à la divine sagesse, comprise en

plu.<ionrs traités spirituels qui contiennent les secrets de la théologie

niYsli(]ne, et augmentez de muueau d'un traité de la Gdélité de l'àme

à son Dieu. Composez par le \\. P. Maurde l'Enfant Jésus, ex-provin-

cial des Carjnes réformez de la province de Gascogne. Nouvelle et der-

nière édition. A Paris, chez .Antoine VV'ariu. M.I)C..\C11. ^

XVIII* siècle. Papier. 3i3 pages. 214 sur 160 niillim. Rel. par-

chemin.

>i83 (Kb.342— R. 1043). Instructions sur l'oraison. — Fol. 91.

Il Quatre degrés d'oraison, par une comparaison de S" Thérèse. » —

I
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Fol. 105 v°. " Trois manières de prier, par S. Ignace. » — Fol. 109.

a Méditations sur notre néant "
, et autres sujets moraux. —

Fol. lis v°. K \os debvoirs envers Jésus-Christ, n — Fol. 150. " La

dévotion à la très sainte Vierge, au très saint sacrement de l'autel, à

nostre ange gardien. >•

On lit au haut du fol. 7 : « Oratorii Aquensis, dono R. P. Ray-

noard. — Pour frontispice, une gravure de Mariette.

XVII' siècle. Papier. 16" feuillets. 11:2 sur "8 niillim. Rel. unro-

qiiin rouge.

484 (Fb.26—R.1156). Extraits, méditations, conférences sur des

matières de spiritualité, par une ou plusieurs supérieures de Carmé-

lites. — Le volume a une ancienne pagination qui commence par 298.

XVII' siècle. Papier. 201 feuillets (mais on passe de 58 à 89).

145 sur 95 uiillim. Carlonné.

48i> (Eh. 80—R.78G). Considérations et méditations sur les prin-

cipales fêtes de l'année, de l'Avent au Sacré-Cœur.

L'ouvrage est sans titre, et commence par : a Préface pour la con-

sidération des divins mystères. «

XVII' siècle. Papier. 182 feuiliels. 185 sur 136 millim. Rel. veau.

486 (Eb.38

—

R.7i5). Considérations pieuses sur la mort, le juge-

ment, l'enfer, l'éternité, le purgatoire, le paradis, le zèle pour la per-

fection, l'imitation de X. S. J. C.

On lit sur la garde : « Commancé le 20 décembre, n

XVII' siècle. Papier. 333 pages. 150 sur 89 millim. Rel. basane.

487 (Eb.351—R.1052). « Pratique pour les relraittes r, _ en

général, pour l'.^veiit, pour le Jubilé, avant la profession, pour le

Carême.

On lit à la page 119 : « Ces retraittes et ces examens en suite, sont

de notre bienheureux Père. Et cens du Père de Gondram (sic), ce qui

commence pour la conduite de chaque jour, n

XVII' siècle. Papier. 165 pages. 194 sur lii millim. Rd. par-

chemin.

488 (Eb.359—R.1060). ^ Retraite de dis jours. " Xombreuses

méditations. — Page 273. " Quelques réflexions pour se disposer à
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recevoir lo Saint-Esprit. " — Page 288. u Élévations à Jésus-Christ, n

— Page 329. " Sur l'état religieux, n — Page 3'tG. « Maximes pour

souffrir chrétiennement dans la maladie. » — Page 423. « De la paix

et de la confiance que doit avoir une épouse de Jésus-Christ. » —
Page 489. « Principes et règles de la vie chrétienne, n

On lit à la fin, page 601 : - C. Laffont. 1753. "

1753. Papier. 613 pages. 221 sur 165 millim. Rcl. veau.

489 (Eb.352—R.1053). "Méditations pour une retraite, à l'usage

des Filles de l'Enfance. ^ — Prières pour diverses circonstances,

examens.

XVII" siècle. Papier. 65 feuillets. 1 i5 sur 82 millim. Rel. basane.

490 (Eb.3il

—

R.I()i2). a Les considérations de la première soli-

tude que nous avons faicte, [que] le R. P. Paschal nous a données,

estant noslre confesseur ordinayre en 1622, le 7°" de janvier, un

lundy. Première journée. Considérer... « — l'ol. 8. Réflexions sur

les vertus religieuses et sur la règle. — Fol. 31. Lettre du P. Paschal,

du couvent des Capucins de .Meudon, en date du mois de mai 162i,

a à la R'*" Mère Abbesse des pauvres Capucines u . — Fol. 3i. u Expli-

cation du R. P. Angelic, notre confesseur - . — Fol. 38. « Sommaire

des poincts principaux pour la pratirque de l'oraison. » — Fol. 48 v".

< Règles pour embrasser courageusement tout ce qui porte e\ la per-

fection. Ji— F'ol. 80 v°. a Sermon à l'honneur de saincte Marie Magde-

laine, prononcé le jour de sa feste, dans l'église des Capucines... de

Marseille, par le R. P. J. P. C. C apucin], en l'année 1()04. » —
Fol. 93. Discours " pour la prise d'habit d'une Capucine ". — Ce

recueil a été fait par une religieuse capucine de Marseille.

1622-lG9i. Papier. 99 feuillets. 225 sur 170 raillim. Cartonné.

491 (Eb.340—R.1041). Méditations et mélanges de spiritualité.

Page I. u Points d'oraison pour tous les jours du nioys sur les attri-

buts de Dieu. "

Page 24. < Le renouvellement du baptême, n — Page 30. « Ellé-

vation à Jésus pour renouveller les trois vœux de religion. « —
Page 33. u .'Vvis de notre bienheureuse mère .Magdelène de Sainct-

Joseph. r — Page 161. " Conférance faite le jour de la visite par

notre B. H. P[ère] n; autres entretiens et lettre de M. de Rérulle. —
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Page 235. i" Recuoil des dispositions du P. de Condren; de quelle fason

il communioil. n — Page 2ii. « Paroles de notre B.H. Père Jean de

la Croix. " — Page 252. a Grâce particulière que reccut notre B.H.

sœur Marguerite du S'-Sacrement, le 15 octobre, n — Page 258.

Cl Paroles de notre sainte Mère. " — Page 262. a Recueil de la Mère

Françoise de la Sainte-Mère de Dieu, prieure du couvent de Dieppe, n

— Ce recueil de pièces a pour auteur une Carmélite.

XVII" siècle. Papier. 283 pages. 124sur 82 millim. Roi. parchemin.

492 (Eb.353

—

R.1054). " .Méditations dévotes, fondées sur l'histoire

de la vie admirable de nostre glorieuse Mère saincte Elisabeth, fille du

roy d'Hongrie, duchesse de Thuringe, et première religieuse du

3°" ordre de S. François, dit de la Pénitence. Faict par un religieux

Feuillant, l'année 1667, à Marseille. »

Fol. 185. « Autres méditations sur la vie de l'illustre saincte Eli-

sabeth » ,
précédées de la note suivante : u Les méditations qui suivent

ne sont plus de l'iiautcur précédant, mais ont estez dressez à Lyon

par des personnes de piété, mesme par une religieuse d'un grand et

solide esprit, n

Fol. 215 v°. " Autres dix huict méditations sur la vie et héroïques

vertus de l'incomparable S'* Elisabeth nostre Mère... Pour ce monas-

tère de S" Élizabeth de Marseille, l'an 1670. "

Fol. 260. « Maximes, affections et pratiques spirituelles de nostre

glorieuse Mère S" Elizabeth. i>

Fol. 268. u Méditations pour la feste et octave de nostre séraphique

Père S. François. "

Fol. 290. " Poésies chrétiennes. »

XVIP siècle. Papier. 300 feuillets. 217 sur 160 millim. Rel.

basane.

493 (Eb.358—R.1059). a Vive Jésus. Méditations sur les attributs

divins, par un Père de la Compagnie de Jésus, cette année 1703.

Marseille. » — Autres, sur les constitutions de l'Ordre de la Visitation;

d'où il résulte que le manuscrit provient d'un des deux monastères de

Marseille, mais sûrement du premier.

1703. Papier. 85 feuillets. 137 sur 88 millim. Rel. basane.

494 (Eb.362—R.1063). « Recueil de diverses pratiques de dévotion



176 MANUSCRITS

à l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus et de sa 1res adorable Mère, avec

quelques méditations sur les perfections divines et autres sujets. A Mar-

seille, ce quatre octobre 1706. » — Titre rouge, bleu et noir.

Page 1. Carême spirituel pour se préparer à la fête du Sacré-Cœur.

Page 41. u Le Carême spirituel pour se préparer à la feste de

l'Assomption de la S" Vierge. " — Page 90. Méditations sur les attri-

buts de Dieu, et autres. — Page 248. Autre « Carême spirituel pour

se pré|)arer à la fête du Cœur Sacré de Jésus-Christ » .

On lit au feuillet de garde : i Ce livre est du premier monastère de

la Visitation Sainte-Marie de Marseille, n — Ce manuscrit est en

partie une copie du numéro précédent.

1706. Papier. 254 feuillets. 163siir lOGmillim.Rel. basane. Fermoir.

493 (Eb.343—R.1044). Recueil de prières, pour diverses circon-

stances. — Page 71. « Litanies du S' Enfant Jésus. » — Page 78.

u Les Gaudés de la S'" Vierge, i — Page 102. u Vêpres pour la feste du

très Sacré Cœur de Jésus » , et autres pièces en son honneur.

On lit sur la garde : ^ Honoré-.^ntoine Raynaud. »

XVIII" siècle. Papier. 140 pages. 137 sur 92 niillim. Rel. chamois.

496 (Eb.349—R.1050). Livre de prières, ayant appartenu à une

Franciscaine.

Page 187. u Dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, pour le vendredy

après l'octave du Saint-Sacrement, ainsi que les premiers vendredys et '

les autres de chaque mois. " È
On lit sur la garde : " Du Coudray, — Joseph Reau. » f

XVIIP siècle. Papier. 260 pages. 153 sur 100 millim. Rel. maro-

(juin rouge. Fermoir.

497 (Eb.355— R.105G). " Méditations pour huit jours de solitude,

avec les considérations et entretiens. Ce premier juin 1743. »

17i3. Papier. 458 pages. 178 sur 117 niillim. Rel. basane.

498 (Eh. 357—R.1058). Méditations pour une retraite de dis jours,

commençant, sans titre, par : u Avis important. »

On lit an haut du fol. 1 : u K\ libris Seminarii Aquensis '^
; sur

la garde, ex libris gravé : « Semiiiarium Aqueuse. 23. C. 14. "

XVIll* siècle. Papier. 687 pages. 183 sur lii millim. Rel. basane.

i

I



DE LA BIBLIOTHEQUE DE MARSEILLE. 17T

499 (Eb.3S4— R.I086). « Préparation à la mort, sur le modèle de

Jésus-Christ mourant, pour une retraite de dix jours, n

XVIII' siècle. Papier. 24 feuillets. 190 sur ]3i iiiillim. Xon relié.

300 (Kl). 126—R.831). u Le chrétien fidèle à sa vocation, ou réflec-

tions sur les principaux devoirs du chrétien, distribués pour chaque

jour du mois, et utiles pour les retraites, avec le tableau d'un vrai

chrétien. Imprimé à Paris. 1748. A Montpellier, M.DCC.LIII. n

1753. Papier. 529 pages. 170 sur 103 milliin. Rel. veau.

yOl (Eb.339—R. 1040). " Exercices de piété. Première partie.

Prières du matin... " — Page 128. " Seconde partie, l'rières du

soir... 1

XVIII' siècle. Papier. 262 pages. 222 sur 160 uiillim. Rel. veau,

tranche dorée.

302 (Eb.40—R.747). i La vraie et parfaite félicité i
, démontrée

en treize maximes.

Fol. 50. " Vérités et conséquences chrestiennes, pour illuminer

l'entendement à cognoistre et esmouvoir la volonté à craindre, aymer

et servir Dieu; sur quelques poincts de la foy et de l'évangile dignes

d'estre considérés, n

Fol. 111. « Philosophie chrestienne, enseignant par démonstrations

divisées en quatre classes, qu'il faut faire les actions regardant la gloire

de Dieu et nostre salut, avec perfection. »

XVII" siècle. Papier. 134 feuillets. 195 sur 146 millirn. Demi-rel.

basane.

303-304 (Ea.l8—R.642). « Les progrès de la grâce dans une

àme, tirés des pseaumes. Eructavit cor meum verbum bonum, dico

ego opéra mea régi. Ps. 44, v. 1. » — Deux volumes.

I. Contenant les 119 premiers chapitres. — 291 pages à 2 col.

II. Contenant les chapitres 120 à 209. — Paginé 261 à 554.

Chaque volume a un frontispice avec ornements et personnages, et

de nombreux dessins allégoriques.

XVIII' siècle. Papier. 424 sur 320 millim. Rel. maroquin rouge,

dentelles, tranche dorée, les gardes en soie bleue moirée.

303 (Eh. 42—R.749). « Traité de la conformité à la volonté de

TdME XV. 12
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Dieu. A Avignon, 1719. Fr. P. .1. Simon. ' — Fol. 321. =< Quelques

points de patience et de conformité à la volonté de Dieu. »

17 ly. Papier. 373 fcuillcls. 130 sur 107 niilliiii. Rel. basane.

S06 (Eb.l20—R.825). « Tiaicté de la charité descrite par S' Paul,

1 Corinth. cap. 13. n — Fol. 135. « Remarques pour consoler les

affligez. "

XVll' sii'cle. Papier. 170 feuillets (1-3, 30-34, blancs). 228 sur

1U7 niillim. Rel. parclieiiiin.

a07 (Kb.75— R.781). "Conduite de la confession et de la com-

munion, tirée de plusieurs manuscrits. A. Paris, le 10' jour de may

1688. »

1688. Papier. 66 feuillets. 16i sur 106 millim. Rel. basane.

b08(Eb.74— R. 780). Méditations et prières u pour le renouvelle-

ment des vœux du baptême " , et autres.— « Paraphrase sur le Pater,

pour servir de préparation à la communion. — Aux pieds du crucifix.

— Pour les personnes agonisantes, n — .Méditations sur l'Évangile.

—

a Extraits du traité sur la préparation à la messe, du fameux docteur

Jean Gerson. 1691. "

1691. Papier. 167 feuillets. 17.") sur 133 millim. Rel. basane.

o09 (Eb.151—R.854). Réflexions sur chaque demande du Pater,

une par mois; au mois de janvier, fol. 20, on a la date : 1696. —
Sur les sept dons du Saint Esprit, sur les sacrements, sur le saint

sacrifice de la messe. — i< Rélloxions sur les quatre dernières fins de

l'homme, la mort, le jugement, l'enfer et le paradis. «

1696. Papier. 163 feuillets. IGl sur 105 millim. Rel. chagrin.

olO(Eb.370—R.1072). " Pensées morales et pieuses tirées de quel-

ques grands auteurs, pour tous les jours de l'année. M.DCC.XXXXII. "

— Ces auteurs sont : Saint-Evremont, La Rochcfoucaud, La Bruyère,

Saint-Réal, Rellegarde, La Parisière, Dugué, Croiset, l'Imitation de

J. C, Bourdalouc. — Page 56. u Table alphabétique. "

17 42. Papier. 72 pages. 158 sur 107 millim. Roi. basane.

dll(Eb.207—R.91!). « Rieve compcndium controversiarum, ex

doctore Rellartiiiiio aliisque auctoribus, maxinia cuui diligentia collée-

ê
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tum. Anno Domini 1616. Ad usuni fiatris Antoniiii, ordiuis Capuci-

norum. F. A. D. C. " — Eu lête, décrets concernant les hérétiques.

1616. Papier. 5 feuillets non chiffrés et 125 feuiilels. lii sur

98 millim. Rel. parchemin.

012 (Eb.211—R.915). « Relation de ce qui se passa dans la con-

versation qu'eurent ensemble M. l'évesque de Condoni, précepteur de

M3' le Dauphin, et M. Claude, chez madame la comtesse de Roye, le

premier jour de mars 1678... < — Fol. 74. Relation contradictoire du

ministre Claude, ou « Examen de la première (et de la seconde) partie

du discours de M. de Condom n

.

On lit au feuillet de garde : « Ex muniûcentia III. et Rev. de Bel-

sunce de Castelmoron, episc. Massiliensis. Collegii Belsuncaei Soc.

Jesu catalogo inscriptus. Anno 1747. »

XVII' siècle. Papier. 152 feuillets. 253 sur 183 millim. Rel. par-

chemin.

013 {Eb.225—R.929). " \ouvelle réfutation des lettres dites pasto-

rales et addressées par le s' Piclet, ministre de Genève, aux prétendus

fidelles de France, etc., dans laquelle on venge l'Eglise romaine des

impostures et des calomnies de ce ministre de Calvin, et l'on établit

sur solides fondements la vérité de toutes les prérogatives qu'il con-

teste à cette vraye épouse de Jésus-Christ. Manuscrit du P. R. de

l'ordre des Frères Prêcheurs, dont est icy la copie corrigée sur l'ori-

ginal, n

XVIP siècle. Papier. 438 feuillets. 207 sur 160 millim. Rel.

basane.

014 (Eb.l77 —R.880). " Relatione délie discordie trà predicanti in

Olanda » , nel secolo XVII. — Fol. 12. " Instruttione a mons' Caraffa,

, destinato da N. S. Urbano VIII uuntio in Colonia, l'anno 1624. « —
i
Fol. 38. Six discours, en italien , contre l'hérésie de IVicleff et des

hussites. — Fol. 81. Questions de droit civil: " De justifia et jure, de

jure naturali, gentium et civili, de jure personarum, de ingenuis, etc. »

Ce sont des notes sur les deux premiers livres des Institutes.

Sur la garde, ex libris gravé : u Seminarium Aqueuse, n

XV1I° siècle. Papier. 236 feuiilels. 270 sur 200 millim. Ecriture

italienne. Rel. parchemin.

12.
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oliî (Kb.208— R. 912). Mélanges jansénistes.

Fol. 3. Tables. — Fol. 15. " Dissertation sur l'affaire do Baïus. "—
Foi. 56. " Histoire des 5 articles, n — Fol. 70. « Histoire des congré-

«jations " de .luxiliis » . — Fol. 88. a Histoire du jansénisme. •> —
Fui. 1 12. " Dissertation sur la paix de Clément IX. n — Fol. 221.

Il Cas de conscience. "— Fol. 300. u Sur le phantome du jansénisme. -

— Fol. 320. u Histoire du monastère de Port-Koial. »

On lit au feuillet de garde : « \otre-Dame des Anges. 10 T. 2 R.

n" 4. Ex dono R. P. Dalest. n

XVIII' siècle. Papier. 333 feuillels. 210 sur ICO millim. Rel. veau.

i>l6 (Eb.224—R.928). ^ Suite des Provinciales, ou lettres, facturas,

écrits, censures, contre le livre intitulé : L'apologie pour les casuistes.

Tome troisième. Le tout tiré d'un livre imprimé à Cologne. 1666. "

XVII' siècle. Papier. 438 pages. 138 sur 90 millim. Rel. basane.

;îl7 (Eb.220

—

R.92i). u .Analyse fidèle du livre de mons' Jansé-

nius, intitulé : Augustinus, de humanae naturae sanitate, aegritudine,

medicina, adversus Pelagianoset Massilienses. >• — Fol. 184 v°. «Pro-

positions du formulaire, n Sous ce titre, l'auteur entend les cinq pro-

positions, « fabriquées >i , dit-il, par M. Cornet; et il en entreprend la

réfutation par les paroles même de Jansénius. — A la fin, la date :

' Ce 10 may 1709. ••

On lit au feuillet de garde : « Ex dono autoris K. P. Raynoard,

Oratoriensis. — Notre-Dame des Anges, n

1709. Papier. 191 feuillels. 177 sur 121 millim. Rcl. basane.

JîiS (Eb.214—R.918). " Relation de ce qui s'est passé à la disper-

sion des religieuses de Port-Royal, par la R''" Mère Angélique Arnaud

de S' .lean, fille aînée de M' .Arnaud Danililli, laquelle a passé pour un

prodige d'esprit, de sçavoir et de vertu. .\ .\ix, .M.DCC.V. » —
Page 421. 'Finis. Fait à Port-Royal des Champs, le 28 novembre 1665.

Signé : a S' Angélique de S' .loaii. ^ — Suit : PMoges de M. Simon le

Maistre, sieur de Scricourt; Jean du Verger de Haurannc, Charles de

la Croix, Mère Marie-Angélique Suyreau, abbesse de Maubuisson
;

Charles Maignard, de l'Oratoire; .Anne de S" Madeleine Galley, Cathe-

rine de S'" Félicité Marion, Jean-François de (îondy, archevêque de

Paris; .Antoine Singlin, Sœur Catherine de S' Jean Arnauld, « faits par

I
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la mère Angélique de S. Jean Arnauld en 1683 ». — " Relation de

ce qui s'est passé à la mort de feue la R''' Mère .Angélique de S' Jean,

abbesse de P. R. des Champs. » — Suit : " Instruction sur le xxxr cha-

pitre de la règle de S. Benoît, du Célerier. »

Provient de : " Notre-Dame des Anges. "

1705. Papier. 421 feuillets. 172 sur 128 millim. Rel. maroquin

olJFC. Portrait gravé.

319 (Eb.213—R.917). " Relation de ce qui c'est passé à la disper-

sion des religieuses du Port-Royal, par la Mère .Angélique Arnauld de

S' Jean, fille aînée de M. Arnauld d'.Andilly, laquelle a passé pour un

prodige d'esprit, de sçavoir et de vertu. " — Page 274. " Description

de P. R. des Champs. 1709 (en vers). » — Page 278. " Lettre du

R. P. Quesnel au R. P. de la Chaise. » — Fol. 296. « Vers au sujet

du retour du cœur de M. Arnaud d'Andily (Santeuil). »— « Stances sur

le même sujet, authore domino Pourcin, sacerdote Rcillanensi (en vers

français), i — A la fin, est la note suivante : « M. Pourcin, de la ville

de Reillane, prêtre et directeur des religieuses Rernardines, et nommé

à la cure du faux-bourg S' Jean Raptiste [d'Aix] par le fondateur,... a

composé les vers françois cy dessus. Roquiescat in pace. Amen, u —
Fol. 298. « Lettre d'un vieux docteur à un jeune curé de ses amis sur

la signature du Formulaire. 18 may 1709. «

XVIII" siècle. Papier. 303 feuillets (ce sont des pages jusqu'à 27 i).

182 sur 130 millim. Rel. parchemin.

o20 (Eb.212—R.916). ^ Relation de la Mère Angélique de Saint-

Jean Arnaud, abbesse de Port-Royal des Champs » , sur ce qui s'est

passé durant sa captivité. — Page 409. « Lettre de M. Petitpied à

M'' l'évèque de Montpellier (1733). » — Page 503. n Remontrances

adressées aux révérends Pères supérieurs delà congrégation de S. Maur,

assemblés pour la tenue du chapitre général. 1733. »

XVIII' siècle. Papier. 542 pages. 167 sur 102 raillim. Rel. par-

chemin.

321 (Eb.226—R.930). « Recueil de quelques personnes de nos

jours, mortes dans une grande odeur de piété. A Aix. M.DCC.VI. ^ —
C est un calendrier des saints et saintes du jansénisme, disposé en

forme de martyrologe, dans l'intention de les proposer à la vénération

et à l'invocation de ses partisans, comme on le dit dans la dédicace
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u à madomoisellc T. D. C. ' . — Fol. 170. " Testament de monsieur

Arnauld. »

170G. Papier. 178 feuillets. 178 sur 122 millini. Porlrails de Jan-

sénius et de Sainl-Cyran, «gravés par Desrochers. Rei. basane.

o22 (Ea.31—R.655). Recueil de pièces, en prose et en vers, sur les

affaires du jansonisme et de la bulle Vnigenitiis. — Page 1. j Relation

des affaires de S. E. monseigneur le cardinal de Xoailles, au sujet de

la constitution l'nigenitm r-, (23 lettres datées de 1714, 1715 et 1716).

— Page 481. « Table des pitjccs contenues dans ce recueil " , au

nombre d'environ 150.

On lit sur le feuillet de garde : « Notre-Dame des Anges, n — Le

manuscrit porte sur le dos : >> Bulle, t. III. r

XVIII' siècle. Papier. 493 pages. 318 sur 210 milliin. Rel. par-

chemin.

323-324 (Eb.221—R.925). « Dissertation contre la signature du

formulaire d'.^iexandre VII contre les cinq propositions ^de Jansé-

niusj. " — Deux volumes.

I. Dissertation, etc. — 299 feuillets.

II. Dissertation, etc. — Fol. 210. u Mandement et instruction pas-

torale de Monseigneur l'évêque de Senez, au sujet du jubilé de l'année

sainte. " — 253 feuillets.

WIIP siècle. Papier. 212 sur 160 miilim. Rel. basane.

o2.» fEb.247—R.951). " Consultation des avocats du parlement de

Paris au sujet du jugement rendu à Embrun contre .M. l'évêque de

Senez, du 30 octobre 1727, et instruction pastorale de M. l'évêque

d'Evreux au sujet de cette consultation, du 15 novembre 1730. Char-

ras. 1 — Non complet.

XVIII* siècle. Papier. 74 pages. 241 sur 185 niillim. Rel. par-

chemin.

52G (Eb.41—R.748). Justification de la conduite des jansénistes.

— Fol. 42. « Raisons démonstratives contre la signature du fait con-

tenu dans le formulaire. " — Fol. 62 v". « Eclaircissement sur l'excom-

mnniralion. i — Fol. 66. Défense des propositions de Quesnel. —
Fol. 108. Notices sur le diacre Paris, Julien de Gennes, doni Rivet et

autres appelants. — Fol. 122 v". a Lettres sur la conversion. " —
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Fol. 140. Défense de l'évèque de Senez. — Fol. 17 4. k p^xtrait du tes-

tament spirituel du P. de Gennes, mort le 18 juin 17i8. i — Fol. 180.

u Miracles éclatans opérés en faveur des appellans. "

XVIII° siècle. Papier. 182 feuillets. 136 sur 85 miliim. Rel. veau.

327 (Eb.38G— R.1088). " Reffutation de la prétendue justifGcation

du livre des Réflexions morales , composée par M'' Bossuet, évêque de

Meaux. »

XVIII" siècle. Papier. 119 pages. 220 sur 170 luilliui. Non relié.

328 (Eb.216—R.920). « Schidia contra impugnantes constitutio-

nem Vnigcnitus a sunimo ponliGce Clémente XI daLim die 8 septembris

anni 1713, et ab universali Ecclesia amplexatam. Toloni, dictante

P. Ludovico .Iquensi, capucino, professore , scribenle vero P. Clé-

mente Torvensi, cjusdem ordinis, et ejusdem Patris alumno, mense

decembris die 3° anni 1719. "

1719. Papier. 124 pages. 219 sur lfi6 miliim. Rel. parchemin.

329 (Eb.222—R.926). « Réponse au 1" avertissement de\rrévêque

de Soissons. Cinquième partie, oîi l'on examine particulièrement les

faux raisonnements que fait ce prélat sur l'ouvrage des Hexaples. u —
Page 244. « Fin de la 6"" partie, le 30 août 1721. » — Suit : « Réponse

à un escrit où l'on croit avoir trouvé le secret d'accepter la constitution

Unigenilus en sûreté de conscience. »

1721. Papier. 2IJ7 pages. 16i sur 109 luillim. Rel. parchemin.

330 (Eb.215—R.919). o Parallèle de la doctrine des Jésuites tou-

chant la prédestination et la grâce, avec les sentimens des Deniipéla-

giens, par J. R. P. M.DCC.XXV. >.

On lit sur le titre ; " Ex dono autoris R. P. Raynoard, Oratoriensis »
;

— et au feuillet de garde : " Notre-Dame des Anges. »

1725. Papier. 366 pages. 153 sur 110 miliim. Rel. veau.

331-335 (Fh.46—R.1177). Recueil de pièces, dirigées en grande

partie contre les Jésuites. — Trois volumes.

I. u Pièces détachées « , la plupart en vers. — i^ Remarques sur

quelques anciens. » — « Enterrement du parlement de Paris. 1771. «

— Pièces contre les Jésuites, vers et prose. — Mariage de Marie
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Leczinska. — « Commencement d'une lionne éducation, des exercices

d'un jeune cavalier. »— Portraits.

II. i< Cérémonies observées à l'enterrement de la bulle Unigenitus,

avec son oraison funèbre. >• — « Jugement impartial d'une dame plii-

losopbe sur l'affaire des Jésuites en 1762. > — Bref supposé de Clé-

ment XIII au roi de France. — Lettre des maire, échevins et habitants

de Brest, au Roi, contre les Jésuites. — La religion à l'assemblée du

clergé de France. 1762. Poëme. " — " .Mémoires sur les difficultés

dans la convocation en France d'un concile. «

III. Chansons et épigrammes. — u Spectacle de .Marseille, anec-

dotes. » — « Philotanus. t — Pièce contre le duc d'Orléans régent. —
Lettre anonyme au duc d'Orléans, contre les ducs et pairs. —
11 Requeste présentée au Roy en 1716, par la noblesse de France, au

sujet des fausses prétentions des ducs et pairs. '— ^ Mémoire touchant

l'origine et l'autorité du parlement de France. i — « Ce que c'est que

le Conseil d'Etat, n — < Anciennes cérémonies des entrées des roys 1

et reynes de France. » — " Des funérailles des roys de France. -

— a Histoire de madame de Chastillon. n— <; Dissertation sur le jeu de

piquet. »

XYIII' siècle. Papier. 212, 155 et 156 feuillets. Formats divers.

Non reliés. M

a54 (Fb. 24— R. 1154). Titre gravé : «Bibliothèque critique et

polémique, contenant des extraits et un jugement sur plusieurs ou-

vrages de controverse. Par J. R. P. D. L. M.DCC.X.WU .
-> —Se-

cond titre : " Lettres et entretiens philosophiques et théologiques, par

Auxentius Ernodarus d'Héliopolis. M.DCC.XXXIV. » Discussions jan-

sénistes.

Ernoilarus est la même chose que Renoardus, nom de l'auteur de cel

ouvrage. On lit en effet sur le titre même : « Ex dono auloris H. P.

Raynoard, oratoriensis. »

173i. Papier. 266 feuillels. 220 sur 166 millim. Roi. veau.

333 (Eh.209—R. 913). n Histoire de la sortie du P. Qm-sncl des

prisons de l'archevêché de Malines. " — Fol. 17. a Lettre de M. Carnet,

docteur de Sorbonne, à M'' l'archevêque d'Arles, sur l'acceptation de

la constitution Unigenitus. »— Fol. 30. Lettres de l'évéquc de Monl-

pellier. — Fol. 67. « Philotanus, poème. » — Fol. 89 v". ^ Lettre de
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l'évêque de Montpellier à la supérieure de la Visitation de Castellane

(1728). ..

XVIII" sitcle. Papier. 101 feuillets. 182 sur 128 millim. Rel. par-

chemin.

536 (Eb.210—R.914). a Réponse à la lettre d'un théologien sur les

erreurs avancées en chaire par le P. Parriel, jésuite, prédicateur de

l'Avent à la cathédrale de Toulon en 11 il , avec deux lettres d'une

dame à M. Joli de Choin, évèque de Toulon, au sujet de sa lettre pas-

torale du 13 mars 17 48, portant condamnation du livre du P. Pichon,

jésuite, qui a pour titre : l'Esprit de Jésus-Christ et de l'Église sur la

fréquente communion. 17 48. »

1748. Papier. 105 pages. 237 sur 17(1 millim. Rel. basane.

537 (p]a.34— R.659). Recueil de pièces manuscrites et imprimées,

sur l'affaire du P. Pichon, à l'occasion de son livre « sur la fréquente

communion n
,
portant sur le dos : Tome II.

XVIII" siècle. Papier. 15 pièces de divers formats. Rel. basane.

338 (Eb.218— R.922). a Divers motifs qui justifient le refus de

recevoir de quelque manière que ce soit la constitution Unifjcnilus. "

Page 154. u La tour de Rabel, ou la division des évêquesde France,

qui ont eu part à la constitution Vnigenilus, depuis 1714. n

Page 184. « Cantique sur la constitution Liiigenitus «
, et autres

poésies.

Page 233. « Sources des maux qui affligent aujourd'hui l'Eglise. " —
Page 250. « Mémoire dressé par M. Duguet, contenant... plusieurs

préjugés légitimes contre la constitution Vnigenitus. » — Page 263.

u Lettre de M. Féraud [oratorien], théologal d'Avignon, au P. Truil-

lier, de l'Oratoire, du 13 août 1746. » — Page 294. Enterrement et

obsèques de la bulle. — Page 302. ^ Rappel des Juifs; prière pour le

rappel des Juifs. — Nota. La prière ci-dessus a été transcrite sur celle

écrite... de la main du feu R. P. Perrinet, le 1" novembre 1779. Rar-

raly. »

On lit sur la garde : u Manuscrit qu'on doit donner à M. l'avocat

Barraly, comme lui appartenant, n

1779. Papier. 307 pages. 183 sur 135 millim. Rel. basane.
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o5n(Eb.210— R.923). Divers motifs qui justifient le refus de rece-

voir] de quelque manière que ce soit la constitution Uiiigcni/us, avec les

douze fameux articles, et le mémoire dressé par M. Duguet. ^

X.VIU' siècle. Papier. 5G feuillets. 142 sur 93 millim. Non relié.

i>40 (<F>b.IO—R.1229). " Les magistrats philosophes, ou quatrième

lettre d'un docteur de la Sapience à la Faculté de droit de l'Université

de Paris, sur l'arrêt du parlement d'.^ix du 5 mars 17G5 portant sup-

pression de la bulle J/jo.fto/iVuw. I7G5. »

XVIll" siècle. Papier. 123 feuillets (une. num. 215-453). 199 sur

124 millim. Uemi-rel. i)asanc.

041 (Ab.25—R.108). « L'esprit des magistrats philosophes, ou

sixième lettre d'un docteur de la Sapieuce à la Faculté de droit de l'Uni-

versité de Paris, sur l'arrêt du parlement de Provence, du 27 mars 1 765,

qui condamne au feu la lettre d'un chevalier de Malte, etc., ...et qui

supprime les brefs de N. S. P. le Pape à M. l'évcque de Grenoble, au

roi de Pologne, à M. l'archevêque de Paris, etc. 1765. n

XVllI* siècle. Papier. 95 feuillets (anc. num, 535-721). 195 sur

120 millim. Uecouvert en papier.

042 (Db. 58— 15.619). « Cours de science politique. » Incomplet à

la fin. — La reliure porte : Tome I.

Page 7. a Première partie, contenant les principes du droit naturel. «

— Page 185. « 2"" partie. Principes du droit politique. » — Page 259.

« 3"" partie. Principes du droit des gens naturel et primitif. » —
Page 292. « i"" partie. Principes du droit des gens conventionnel, ou

du droit public d'Euro])e. " — L'introduction indique trois autres

parties, que devait contenir le tome 11.

Page 445. (Tableaux généalogiques.) Les rois et empereurs carlo-

vingiens. — Les ducs de Spolète. — Les margraves de Tuscie ou

Toscane.— Les margraves d'Ivrée.— Les comtes de Provence. — La

fameuse famille romaine appelée Pulassière. — Les margraves de

Suze et d'Ivrée. — Généalogie d'Espagne. — Herman, duc de Souabe.

XVIII'' siècle. Papier. 463 pages. 210 sur l(î> niillim. Rel. veau

fauve, filels.

o-iô (Db.59— H. 620). «Traite de la politique de la France, dédié et
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présenté au roy [Louis XIV] par messire P. H., seigneur de Chaslelet. -

— Fol. 119. « Mémoire pour messieurs les maistres des requestes,

commissaires départis dans les provinces. "

Au bas du titre : « La Frezelicre, subdiaconus "
, avec ses armes

épiscopales sur les plats.

.\ la garde, ex libris gravé : « Seminarium Aqueuse. »

XVII' siècle. Papier. 150 feuillets. 242 sur 177 niillim. Rel.

veau.

Mi (Da.38— R.o34). « Déduction des drois du Roy sur les

royaumes de Sicile etdeX'aples, contre les prétentions du roy d'Espagne."^

— Fol. 48. « Déduction des drois du Roy sur le royaume d'Aragon,

contre le roy d'Espagne. « — Fol. 54. « Raisons et moyens pour mons-

trer que l'usurpation faite par le roy d'Espagne du royaume de Xavarre

est injuste, et qu'il n'a aucune raison pour maintenir sa possession. »

— Fol. 68. '• Déduction des drois du Roy sur la ville et Pestât de

Gennes. « — Titres pris à la table, qui est en tète.

XVII" siècle. Papier. 89 feuillets. 320 sur 230 millim. Rel.

veau.

o43 (Da.39—H. 535). ^ Les interestz des papes, empereurs, roys,

princes et estatz de l'Europe. >-

Ce qui regarde les droits de la France commence au fol. 57. " Inté-

rêts do la France sur le royaume d'Angleterre, — sur la Flandre et les

Pays-Bas, — sur la république et seigneurie de Gennes, — sur le

royaume de Xaples, — sur le duché de Luxembourg, — sur la Lor-

raine, — sur Metz, pais Messin et Toul, — sur la Franche-Comté de

Bourgogne, — sur Testât de Florence, — sur le comté d'Avignon et

sur le comté de Venaissin, — sur la principauté d'Orange, — sur la

principauté de Nice en Provence, — sur la ville de Cambray et pays de

Cambresis, — sur l'isle de Corse, — sur le royaume de Castille et la

province de Languedoc, — sur le pays de Hainaiilt. »

Fol. 234. « Maximes des papes, roys, princes et estatz de l'Europe »
,

y compris l'Asie, la Chine et l'Afrique.

XVII» siècle. Papier. 381 feuillets. 310 sur 207 millim. Rel. veau.

54G (Db.29—R.585). « Imperatoris Caesaris Justiniani Institutio-

num libri quatuor, n
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Au bas (lu titre est la signature : -^ G. d'Kstienne -, laquelle se

retrouve dans ce manuscrit eu beaucoup d'autres endroits.

XVII' siècle. Papier. 2(il feuillets. 180 sur 138 millim. Kel. veau.

347 (Db.30a—R.r)87). « Liber I. (11. III. IV.) Institutionum Justi-

nianearuni. "

XVH' siècle. Papier. 155 feuillets. 177 sur 125 millim. Roi. par-

chemin.

o48 (Db.34—R.594). " Institutionum [Justiniani] liber prinius

(II. III et IV). 1)— Fol. 176 v°. « Institutionum iniperialiuni Gnis. Index

titulorum. >-

XVIIl" siècle. Papier. 179 feuillets. 182 sur 125 millim. Rcl. icau.

o4{( (Db.28—R.584). " Instituliones Justiniani imperatoris, seu

Elementa juris. 1711. « — Page 145. « Table des matières. " —
Page 165. » Du statut de Provence. »

1711. Papier. 101 pages. 255 sur 187 millim. Rcl. basane.

oiîO (Db.32a—R.591). " Prolegoniena in quatuor Instilutionum

libres. "

Au haut du titre : " Ex libris Seininarii .Aquensis " ;
— sur la garde,

ex libris gravé : a Seminarium Aquense. 31. R. 6. "

XVII" siècle. Papier. 324 feuillets. 195 sur 130 millim. Rcl. par-

chemin.

3ol (Db 31—11.589). « Institutionum Justiniani brevis explicatio. «

Commencement du XVII* siècle. Papier. 201 feuillcls. 186 sur

127 millim. Rel. maroquin rouge, filets, tranche dorée, fleurs de lis

couronnées, sur le dos.

oo2 (Db.32b—R.592). " In quatuor libres Institutionum Justiniani

commcntarii. »

Commencement du XVIP siècle. Papier. 188 feuillcls. 187 sur

14S millim. Rel. parchemin, filets; sur les plats, dans un encadremeni

ovale : «Js

l)VS

ooô (Db.32—R.590). « In quatuor libres Institutionum divi Jusli-

!

t
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niani, sacratissimi principis, commentarium, datuiii Aquis Sestiis a

domino Francisco Bresson, in utroque jure doctore, anno 1647.

Andraeas Maurel, jurisprudentiae sludens. " — Fol. 321 v°. a Institu-

tioiuini quarti iibri finis, anno Domini IGiT, die 3° mcusis octobris. ^^

Sur les feuillets blancs de la Gn : « Maurel, à Monsieur Du Pois, i

1647. Papier. 343 feuillets. 193 sur 150 millim. Rel. basane.

i>34 (Db.SOb—R.588). " Institutionum Justiniani synopsis... .Aquis

Sextiis, in schola legum almae L'niversitatis . Anno Uomini

M.VC.LXVIII. 'I — Fol. 196. - Finis synopsis Iibri quarti et ultimi

Institutionum D. Justiniani. Tabula rubricaruni. n

1668. Papier. 202 pages. 127 sur 90 millim. Rel. basane. Sur les

plais, le chiffre des Jésuites IHS, accosté des initiales F. B.

666 (Db.52—R.613). ^ Brevis notitia originis et incrementilibro-

runi juris civilis. i- — Page 21. « Institutionum Justiniani synopsis, r

— Page 149, à la fin des 4 livres des Institutes : .îquis Sexliis, a

domino Francisco Cbapard, professore regio meritissimo. 1682. »

On lit au feuillet de garde de la fin : i< Ce livre appartient à Pierre

Mathieu Henry, de cette ville de Marseille. »

1682. Papier. 154 pages. 143 sur 92 millim. Rel. veau.

dot» (Db.27—R.583). « In quatuor libros Institutionum imperia-

lium commentaria. » — Fol. 220. n Index litulorum imperatoris Justi-

niani Institutionum, secuudum ordinem alphabeticum. :>

Au bas de la garde, on lit le nom de " .Andraeas Gaill »

.

XVII* siècle. Papier. 220 feuillets. 199 sur 1 i8 millim. Rel. cha-

mois.

667 (Db.30—R.586). " In quatuor libros Institutionum imperia-

lium commentaria. » — Fol. 315 v°. " Finis IV librorum Institutio-

num imperialium. »

XVIP siècle. Papier. 317 feuillets. 180 sur 129 millim. Rel. basane.

008 (Db.26—R.582). « Réflexions sur les Institutes du droit

romain. >i

XVIP siècle. Papier. 288 feuillets. 250 sur 185 millim. Rel. veau.

009 (Db.62—R.623). " Table alphabétique des Institutes de Justi-
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nign. n — Fol. 46. ^ Impcratoiis Justiniaiii Institutioaum « synopsis.

— Il n'y a que les trois premiers livres.

XVIll' siècle. Papier. 241 feiiillels en 5 cahiers, donl 4 de 290 sur

IflSrailiim., le second 237 sur 17 i niillim. Xon relié.

oOO (Db.2—R.552). > Synopsis Institutionum imperialium et juris

canonici. M.DCC.XIV. n

1714. Papier. 179 feuillets. 210 sur 154 millim. Kel. basane.

aGI (Db.53—R.Uli). " Paratilla in noveni libres Codicis. Liber 2

de edendo n ; sequuntur libri 3 ad 9. — Fol. i03. " Tituli selccti ex

Grejorianis Decretalibus. Economia brevis totius juris canonici. n

On lit sur la garde : « Frauciscus de Kicard de Boyer » ; et au bas

du fol. 430 : ^ de Hycard. «

XVII" siècle. Papier. 430 feuillets (ce sont des pages jusqu'à 403).

200 sur 145 millim. Ilel. miuotpiin rouge, filets.

562 (Db.54—R.615). a Conipendiosa titulorum Codicis narratio,

ad epigraphem Codicis. " — H 1 ' 'es 9 livres, et à la 6n de plusieurs

on trouve les dates de 1647, lGi8. — Au premier feuillet : « .André

Maurel. "

1647-1648. Papier. 421 feuillets. 195 sur 143 niillira. Rel. veau.

oOô (Db.37—R.597). " Pratique, avec l'explication, des titres les

plus importants 2 et 3 du Code. « — Page 153. " Explication des

titres les plus en usages du troisième livre du Code. »

XVII' siècle. Papier. 265 pages. 210 sur 147 millim. Rel. veau.

o64-i)(îG (Da.29—R.519). " Explication du Code de l'empereur

Justinien, suivant l'usage et la praticiue du parlement de Provence.

Par M" Buisson, avocat au même parlement. » — Trois volumes.

I. Livres 1 à 4. — 833 pages.

11 Livres 5 et 6. — 1,200 pages.

111. Livres 7 à 12. — 705 feuillets.

XVIll" siècle. Papier. 276 sur 185 millim. Rel. chamois.

3G7-SG9 (Da.29a— R.520). « Codicis JustinianiSS. principis liber

primas " et relicpii; en français. — Sur le dos : « Code de Buissou. "

— Trois volumes.
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I. Livres 1 à i. — 715 pages.

H. Livres 5 à 7. — 7 il pages.

III. Livres 8 à 12. — 506 pages.

XVIII' siècle. Papier. 430 sur 290 miHiiii. Rel. basane.

370-372 (Da.29b—R.521). « Explication du Code»
,
par ISuisson.

— Trois volumes.

I. Livres 1 à 5. — 018 pages.

II. Livres 6 à 7. 579 feuillets (dont les -il8 premiers sont des pages).

m. Livres 8 à. 12. —491 feuillets.

XVIII" siècle. Papier. 338 sur 226 millim. Rel. basane.

o75 (Da.29c —R.522). « Code Buisson, contenant les principales

matières du droict romain, acconiodces au droict françois, et à l'usage

du barreau; authorisées parles arrêts des compagnies souveraines, par

les ordonnances de nos Roys, et par le statut de Provence; ornées des

plus utiles doctrines des authours anciens et modernes, et rangées suivant

l'ordre des titres usité du Code de l'empereur Justinien. Tome second;

transcrit l'an 1719. » — Ce volume, qui est seul, comprend depuis

le titre 26 du livre 7', jusqu'à la fin du 12' livre. Il y a ensuite une

ample table des matières, de 162 feuillets.

1719. Papier. 947 feniliols (dont les 785 premiers sont des pages).

3i2 sur 220 millim. Rel. basane.

374 (Da.3i—R.528). ^ .abrégé du droict, ou jurisprudence romaine,

dans lequel sont remarqués les changemens que le temps y a intro-

dulcts, les diferences et conformitez de l'ancien droict romain d'avec

ce qui s'en pratique aujourd'hui en France, n

XVII' siècle. Papier. 352 feuillets. 346 sur 237 millim. Rel. veau.

Sur les plats sont les armes suivantes : de... au chevron brisé, d'or,

accompagné en c/icf de deux demi-soleils, et en pointe, d un pélican

avec sa piété.

373 {Db.57—R.618). u Observations sur le texte des loix du

Digeste accomodées au droict françois, tirées des ordonnances, des

coutumes et des arrêts. Tome l'^ » — Tables en tête et à la liu.

On lit au fol. 1 : « Ce livre est à M. Laferrière, qui n'est pas de ce

diocèse, et nous a esté preste. »

XVII' siècle. Papier. 254 feuillets. 158 sur 110 millim. Rel, veau.
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i>7(« (Db.33— Iî.503). " Les principes du droit François dans l'ordre

des Institutes de l'empereur Justinien. >

XVIIl' siècle. Papier. 353 pages. 195 sur li3iniiliin. Recouverl

d'une feuille de parchemin.

377 (Db.36—R.596). ^ Des principes du droit François. Livre

second. » — Fol. 116. « Tractatus de foro competenti, in librum ter-

tium Codicis. n — Fol. 212. u Harangue prononcée à M. l'intandant

iLebref?j, au sujet de sa réception. " — Fol. 215. " Brèves in librum

tcrtiuin Codicis Juslinianei annotationes. ^ — A la fin du texte, la signa-

turc : Il Denionplaisir. »

XVIil" siècle. Papier. 300 feuillets. 1X5 sur 138 mllliui. Rel. basane.

o7J{ (na.31—R.52i). Questions de droit, en latin. — Ce manuscrit

faisait suite à un autre, et commence par le feuillet 575. Il contient :

.i Liber 3°'. De lesfamentis. — Liber 4°'. De criminibus. — Liber 5°'.

De causis publicis et poiiticis. — Liber 6°'. De causis canouicis cl

ecclesiasticis. <•

XVIll' siècle. Papier. 370reuillots. 297 sur 212 millini. Rel. basane.

ii79 (<I)b.l3—R.1231). Recueil de décisions juridiques.

Page 1. " Décisions de droit, tirées de noble François d'.lix, sur le

Statut de Marseille, i Imprimées par cet auteur dans les u Statuts

municipaux et coustumcs anciennes de la ville de Marseille. A Mar-

seille, chez Claude Ciarcin, .M.DC.LVI n
,
pages G53 à 7 42.

Page 59. « Diverses questions de droit. » — Page 129. " Matières 1

criminelles. » — Page 153. « Droit d'aubaine. » — Page 185.

it Recueil de quelques arrêts rendus en 1753. « — Page 453. u Ques-

tions sur les droits seigneuriaux, n

XVIIl" siècle. Papier. 562 pages. 224 sur 156 millim. Rel. basane.

iîîJO (Db.33a). '^ Rédaction des lois romaines dans l'ordre du Code

civil français, par M. Michel .Agresti. " — A la page 52, signature :

ï M' Agresli. n Tout le manuscrit parait autographe.

Sur un feuillet de garde : ^ Ribliothèque de M. Blondeau, profes-

seur de droit à Paris, r.

XIX" siècle. Papier. 257 pages. 230 sur 178 millim. Denii-rel.

basane.

li
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581 (Db.44—R.603). « Précis des dispositions de l'ordonnance

civile de 1667, de la criminelle de 1670, et des édits de 1669 et 1673.

On y a joint tout ce qui a paru de plus remarquable dans le commen-

taire de Bornier sur ces ordonnances. »

XVII' siècle. Papier. 253 pages. 168 sur 115 millim. Rel. veau.

082 (Db.45—R.60i). Observations sur l'ordonnance de 1667,

avec table à la p. 633.

Page 645. « Notes et observations sur les règlements de la cour [du

parlement de Provence], avec des arrêts notés. Règlement de 1672. »

— « Arrcst de la cour du parlement de Provence. 22 juin 1750. »

(Imprimé.) — « Déclaration du Roy. 12 août 1747. r (Imprimé.) —
K Table des arrêts recueillis dans le présent livre, n

XVIII' siècle. Papier. 8i5 pages. 217 sur 160 millim. Rel. basane.

tj83 (Db.46—R.605). « Table des ordonnances de nos roys, con-

tenues et divisées en deux parties. « — Chaque partie a une série

alphabétique d'articles, la première, d'après les ordonnances de 1607

et 1672; la seconde, d'après les anciennes ordonnances.

Tin du XVII» siècle. Papier. 230 feiiillels. 174 sur 132 millim. Rel.

basane.

584 (Db.47—II. 606). " Précis des anciennes et nouvelles ordon-

nances, édits et déclarations les plus en usage, avec quelques obser-

vations sur le commentaire de Rornier, fait par M. de Montvallon,

conseiller au parlement de Provence, rédigé en 1726. » — Cet

ouvrage a été imprimé à Aix, en 1752, chez la veuve de Joseph David

et Ksprit David, in-12, 506 pages.

1726. Papier. 200 feuillets. 210 sur 175 millim. Rel. basane.

d3d (Db.40—R.599). « Précis des anciennes et nouvelles ordon-

nances... par ordre alphabétique, 1737 « , par M. de Montvallon.

C'est le même ouvrage. — Fol. 231. « Chronologie du règne des

rois de France, depuis S. Louis jusques à Louis XV, sous lesquels les

ordonnances citées dans ce précis ont été faites. «

1737. Papier. 264 feuillets. 225 sur 166 millim. Rel. basane.

TOUS XV. 13
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o80 (Db.i7 a—R.G07). ^ Précis des anciennes et nouvelles

ordonnances... 1738. u — Même ouvrage.

1738. Papier. 243 feuillets. ±21 sur IGimillim. Rel. veau.

o87 (Db.41—R.600). « Précis des anciennes et nouvelles ordon-

nances..., sur le commentaire de Bornier, par ordre alphabétique.

A Marseille. M.DIl (sic) \L1V. " — Même ouvra^ije.

Avant le litre, les armes de la famille Calelin.

ITi'i. Papier. 443 pa^es. 160 sur ]03iuillini. Rouge et noir, enca-

drement en roiige. Ucl. veau.

oSii (Db.-47 b—R.608). « Précis des ordonnances anciennes et

nouvelles..., sur le commentaire de lîornier. 1755. » — .Même

ouvrage.

1755. Papier. 000 piges. 170 sur 115niillim. Uel. nnroquin

rouge, filets, tranche dorée.

o80 (Db.GO—R.621). a Réponses du parlement de Provence aux

questions proposées par .M. le chancelier d'.Agucsseau, pour la rédac-

tion des nouvelles ordonnances. « — Fol. 37. " Copie de la lettre

écrite par M. le chancelier à M. de La Tour, premier président

au parlement de Provence, au sujet de l'ordonnance des testaments. «

XVIII" siècle. Papier. 44 feuillets. 237 sur 1G5 niillim. .Von relié.

o90 (Db.50—R.611). " Actes de notoriété, donnés par MM. les

sindics des avocats et avocats postulans au parlement de Provence,

depuis l'année 1688. A .Aix, M.DCC.LXX » ; avec continuation jusqu'en

octobre 1772.

WIII" siècle. Papier. 103 feuillets. 2i5 sur 194 uiiilim. Rel.

basane.

oOI (Db.6i). « Actes de notoriété des sindics des avocats du parle-

ment d'Aix " , de 1688 à 1785, avec une table des matières, de

40 feuillets.

1785. Papier. 151 feuillets oblongs. 143 sur 185 niillim. Rel.

basane.

i
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392 (Db.Gl—R.622). Extrait de sentence de la sénéchaussée de

Marseille, en faveur de Catherine Aillaud, veuve de Louis llipert,

contre les héritiers substitués dudit Ripert. 23 juillet ITTG.

177(j. Parchemin. 14 feuillets. 27G sur 200 millim. Xon relié.

o9ô (r)a.32—R.525). Traité u des servitudes en général i- et en

particulier.— Fol. 198. Questions de droit, par ordre alphabétique :

« Absence—Usufruit. "— Fol. 476. Consultations, dont une, fol. 503,

signée : « Pazery Thorame. »

XVIII» siècle. Papier. 50G feuillets. 293 sur 195 millim. Rcl.

basane.

394 (Da.'iS—R.54i). ^ Remarques sur les donations. A .\i\,

1771. " — Donations en géucral, entre vifs et testamentaires. —
Fol. 255. a Dissertation sur les testamens. i

I77I. Papier. 268 feuillets. 300 sur 190 millim. Rel. basane.

o9o(Da.lG—R.497). « Remarques de Monsieur du Périer r , sur

le droit canonique et civil, par titres alphabétiques, a Abbé—Vin,

Vœux, Voyage, L'tilité. »

XVll" siècle. Papier. 1015 pages. 375 sur 254 millim. Rel. basane.

39G (Da.27—R.516). " Mémoires sur diverses questions de droit,

par M. Scipion Dupérier, advocat au parlement de Provence >i
,
par

ordre alphabétique, u Adoption— Usufruit. r> — A la Gn delà table :

« J. Issaulicr, 1717. t

XVII" siècle. Papier. 537 feuillets. 325 sur 216 millim. Demi-rel.

basane.

397 (Da.27 a—R.517). " Mémoires Dupérier. Tome II. i' — C'est

le titre que porte la reliure, et il n'y en a pas d'autre. Ce manuscrit

contient la seconde moitié des questions de droit de Scipion Dupérier,

du mot " Jardin « au mot " Usage « . — Sur le feuillet de garde :

a Nibles. !)

XVII° siècle. Papier. 1173 pages. 342 sur 228 millim. Rel. basane.

o98-Gll (Da.l9—R.500). " Remarques » sur le droit canonique

et civil, par ordre de matières. — Quatorze volumes.

13.
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I. Lettre A. « Abandon—Azile. » — 405 feuillets.

II. Lettre B. " Bagues, Joyaux—Bureau des Gnances. » —
17 4 feuillets.

III. Lettre G. a Cabarets—Collèges, principaux, boursiers et régents

d'iceux. j)
-— 39 i feuillets.

IV. Lettre C. . Collégiale—Curé. » — 401 feuillets.

V. Lettre D. « Datte—Duel. " — 374 feuillets.

VI. Lettres E. F. G. ' Kaux et forests.— Gabelles. " —
401 feuillets.

VII. Lettres G. H. « Gages—Hypothèque." — 240 feuillets.

Vin. Lettres I. J. « Jactance— Justice. - — 335 feuillets.

IX. Lettres L. M. " Laboureur—Mur. n — 48(j feuillets.

X. Lettres N. 0. " X'aturalité—Ouvrier, n — 209 feuillets.

XI. Lettre P. « l'acte—Puits. » — G2I feuillets.

XII. Lettres Q. H. «Quarte— Buisseau. n — 362 feuillets.

XIII. Lettre S. " Sac—Suspension, r — 314 feuillets.

XIV. Lettres T. U. V. a Tabellionage—Usure. « — 346 feuillets.

XVIII" siècle. Papier. 3i0 sur 230 niillim. Bel. basane.

012-()1(» (Da. 15— B. 496). » Beniarques sur le droit civil, le cano-

nique et le français, par lettres alphabétiques. « — Cinq volumes

I. a Abbayes— Curé, r — 615 feuillets.

II. " Dates—Extraits. " — 354 feuillets.

III. « Faillite—Loy diocésaine. " — '(•20 feuillets.

IV. " Macédonien—Puissance. » — 417 feuillets.

V. c Quarte

—

Utilité. • — 535 feuillets.

XVIll" siècle. Papier. 415 sur 290 niillim. Bel. basane.

617 (Da.Ii bis—B.495). Motes sur le droit, par litres alphabétiques.

— Deux cahiers portant, le premier, u Droit canon n
; le second, « Droit

civil, su|)plciiient « . Les deux ensemble ne comprennent néanmoins que

les mots " Accusation— Legs "

.

XVIIl" siècle. Papiei-. 76 IViiilli'is. 423 sur 270 niillim. Benfermé

dans les carions d'un aiuioii volume.

6I8-GI9 (Da.28—B.518). " Collection » de Dûtes ou questions

de droit. — Deus volumes.
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I. « Adoption—Mestier. »

II. u Naufrage—Usage. «

XVIII' siècle. Papier. 536 et 5-43 feuillcls. 406 sur 286 millim.

Rel. basane.

C20 (Da. I9a

—

R.50I). " Remarques n sur des questions de droit,

par ordre alphabétique. Tome I. — " Absent—Grossesse »
; et à la

Un, u Fideiconimis. i

XVIII' siècle. Papier. 944 pages. 342 sur 214 millim. Rel. basane.

G2I-G28 (Da.20—R.505). Cours de droit, par M" Jean-B'^ Benoît

de Reboul. — Huit volumes.

I. " Traité l". Des tutelles et des curatelles. > — 662 pages.

II. u Traité 2. De ceux qui sont en la puissance d'aulruy. r

— K Traité 3. Du contrat de mariage, n — « Traité 4. De la sépara-

tion entre mary et femme. ^ — a Traité 5. Des droits qui appartien-

nent à celuy des conjoints qui survit à l'autre, et des avantages

nuptiaux. ^ — 419 feuillets.

III. " Traité 6. Des secondes nopccs. n — « Traité 7. Des enfants

illégitimes. » — u Traité 8. Des adoptions, n — 430 feuillets.

IV. « Traité 9. Du droit ancien de la France. » — « Traité 10.

De la souveraineté du Roy, et de son pouvoir tant sur la police et

jurisdiction ecclésiastique, que sur la personne des évesques et des

ecclésiastiques de France, n — « Traité II. De la puissance du Pape

en ce qui concerne les choses spirituelles et la police de l'Église. « —
'• Traité 12. De la jurisdiction temporelle en France. « — u Traité 13.

De Testât et condition des personnes. " — a Traité 14. Des estrangers

ou aubains, du droit d'aubaine. ' — 37 4 feuillets.

V. Il Traité 15. De la jurisdiction ecclésiastique. » — 682 pages.

VI. a Traité 16. Des biens et revenus de l'Église. ^ — « Traité 17.

Des bénéfices ecclésiastiques. » — 197 feuillets.

VU. " Traité 18. De la division des choses. » — « Traité 19. De la

division des choses qui sont dans le patrimoine des particuliers. '• —
« Traité 20. Des fiefs. « — 546 feuillets.

VIII. ce Traité 20. 2™' partie. Des choses qui peuvent être bail-

lées à fief, n — ic Traité 21. Des baux à titre de cens, de bordelage,

et autres semblables titres, n — Fol. 303. " Table des matières con-



198 MAXLSCniTS

tenues dans les liuit volumes des traités du droit François ; Abandon —
Usufruict. 1 — 38:2 feuillets.

XVIIP siècle. Papier. 304 sur 200 millim. Rcl. basane.

G29-()."2 (Da.37— R.533). « Traitez sur divers;es matières [de

droit], par feu monsieur maître Jcan-Iîaplisle Reboul..., professeur du

droit françnis en l'Université d'Aix. :: — Quatre volumes.

I. Traités des servitudes, — des rentes foncières et des rentes consti-

tuées. — 313 et 100 pages.

II. Trailés de la possession, — de la prescription. — 239 feuillets.

III. Traites de la donation, — des meubles et immeubles corpo-

rels. — 508 feuillets.

IV^ (Anciennement paginé, 10(>3-I2-20et 12 i pages). " Suite du traité

des matières criminolles. " — Fol. 79-114. « Table des articles con-

tenus en celrailé. "— Fol. 115." Discours prononcés à l'ouverture des

audiences du siège général d'Aix par M. maître J.-H. Benoît Keboul,

es années 1718 à 1730. r, — 183 feuillets.

XVIII'' siècle. Papier. 272 sur 178 millim. Rcl. basane.

G55 (Da.l9 b— R. 502). « Les questions de M" J.-R.-B. Reboul,

avocat au Parlement. Le 1" mars 1713. Tome I". « En tète : « Table

des questions. « — " Question P. Si la vente des choses litigieuses est

défendue. " — » Question 30' (et dernière). Si uu décrété de prise de

corps peut user de récrimination en matière plus grave. "

Fol. 203. u Roole des livres de ma bibliothèque. 14 février 1724. »

1713-1724. Papier. 204 feuillets. 33G sur 225 millim. Rel.

basane.

6.~4-(>ôi> (Da.l9c—R.503). " Consultations de noble Jean-

Raptiste lienoît de Reboul, avocat au Parlement, conseiller du Roy, et

son premier avocat au siège général de Provence séant à Aix. n —
Deux volumes.

I. 8tj consultations. 1707 à 1730. — 719 pages.

II. Consultations 87 à 130. 1730 à 1732. — 7GG pages.

W'IIP siècle. Papier. 33Gsur209 millim. Rcl. basane.

65G-GiO (Da.19 d— R.504). » Écritures de noble Jean-Baptiste-
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Benoît de Reboul, avocat au parlement, conseiller du Roy, et son pre-

mier avocat au siège général de Provence séant à Aix. n — Matières

légales. — Cinq volumes.

XVIII' siècle. Papier. 758, 751, G54, 755, 775 pages. 338 sur

217 millim. Rel. basane.

Gâl-GM (Da.21—R.506). " Plaidoyers de noble Jean-Baptiste

Benoît de Reboul, avocat au Parlement, conseiller du Roy, et son

premier avocat au siège général de Provence séant à .'\ix. n
( Ce

titre est imprimé.) — Quatre volumes.

I. Plaidoyers 1 à 50 (51 et 52 arracbés). De 1706 à 1716. —
701 pages.

II. Plaidoyers 53 à 110. — 1093 pages.

III. Plaidoyers 111 à 149. — 1111 pages.

IV. Plaidoyers 150 à 198. — 1139 pages.

XVIIP siècle. Papier. 338 sur 222 millim. Rel. basane.

G4S (Da.23—R.509). « Recueil de certificats expédiés par mes-

sieurs les sindics des avocats au parlement de Provence. " Plai-

doyers, mémoires, consultations. — Une bonne partie du recueil a été

enlevée.

XVIII' siècle. Papier. IGO feuillels. 337 sur 222 millim. Rel.

basane.

G40 (Da.23 a

—

R.5I0). Recueil de plaidoyers, consultations et

mémoires, manuscrits et imprimés.

XVIII' siècle. Papier. 580 feuillels. 320 sur 207 millim. Rel.

basane.

647 (Da.23 b—R.511). .< Recueil de plaidoyers. 1772-1773. »

— Ce titre est sur le dos. La collection comprend aussi des consulta-

tions et des mémoires. — Deux volumes.

1772-1773. Papier. 668 et 571 feuillets. 308 sur 200 millim. Rel.

basane.

Gi8 (Da.24—R.512). Consultations et mémoires.

XVIIP siècle. Papier. 263 feuillets. 340 sur 220 millim. Dans un

portefeuille.



200 AIAMSCRITS

649 (Da.26—R.514). Mémoires et consultations, manuscrits et

imprimés.

XVIII» siècle. Papier. lOii feuillels. 3i0 sur 212 millim. Roi.

basane.

GoO (Da.2G bis). Questions de droit et observations sur des arrêts.

— Sur le dos : u Arrest, tome II. ^

XVIII' siècle. Papier. 29G feuillets. 397 sur 2i2 millim. Rel.

basane.

631 (Da.26 1er). Recueil de mémoires, manuscrits et imprimés, et

de consultations, concernant le procès entre les curés de Marseille et

les Ordres religieux, au sujet des funérailles.

1763-1770. Papier. 2i0 feuillels de formats divers. Rl'1. veau.

632 {Da.26 a—R.515). « Compte tutelère " rendu par Marguerite

de Seitres, veuve de François de Damiens, sieur de Vernègues, pour

l'administration des biens de ses enfants, depuis la mort de leur père.

1623. Papier. 385 feuillels. 35i sur 250 millim. Rel, parchemin.

6d5-6oo (Da.33 bis — R. 527). " Syntagma quaestionum fori.

Tomus primus (2°' et 3°'). Collectio praecipuarum quaestionum quae

circa formam et matcriam judiciorum versantur. .\d senatoris vcl cau-

sidici subsidium. — Virgini Deiparae, matri meae suavissiniae, opus

hoc et me totum D.D.D. i — Trois volumes.

XVII' siècle. Papier. 'i65, 465 et 348 feuillets. 415 sur 290 millim.

Rel. chamois.

GliCt (Da..33 a—R.526). Sur le dos : « Collectiones, tome 1. " —
Au fol. 1 : " Collectio praecipuarum quaestionum quae circa formam

et materiam judiciorum versantur. \d causidici subsidium. Virgini

Deiparae, matri meae snavissimae, opus istud et me totum D.D.l). —
Syntagma quaestionum fori. .Vd senatoris subsidium. " — Même

ouvrage que le précédent; tome l"scul.

On lit au fol. 3 : ^ Kx opère eruditissimi necnon piissimi D. Julien,

in bac curia hujuscc Provinciae parlamcnti causaruni patroni. Anno

1670. >i

1670. Papier. îi4 feuillels. 450 sur 300 millim. Rel. chamois.
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6o7 {Da.33—U.526). a Collectiones utriusque jiiris DD. selectae,

ad usuni fori. Tomus I. »

XVIII" siècle. Papier. 379 feuillels. 446 sur 294. niillim. Rcl. cln-

mois.

Go8-6a{) (Da.30—R.523). u Quaestioncs quae circa judiciorum

materiani et forniam vcrsantur, ad usum judicis et causidici. Ad majo-

rem Dei gloriam. Aiino 1723. » — Deux volumes.

On lit au dos de chacun : « Code Julien. »

1723. Papier. 3GI et 349 feuillets. 430 sur 295 miUim. Rel. cha-

mois.

GG0-6(>1 (Da.3o—R.529). a Collectio praecipuarum quaestionum

quae circa formam et materiani judiciorum versanlur. Ad suhsidiuni

senatoris. " — Deux volumes.

Sur le titre les armes de M. d'Orsin [iFor, à l'ours de sable), dont la

signature était au-dessous, et a été effacée. — Sur le dos : u Anno-

tatioues Juliani. «

XVIII' siècle. Papier. 451 et 276 feuillets. 350 sur 226mil!im. Rel.

basane.

CG2-6(>5 (Da.35J/s—R.530). « Collectio juris civilis a domino

Julien, jurisconsulto, Aquensis assessore urbis, necnon Gallo-Pro-

vinciae procuratore; obitus anno 1079. « —• Deux volumes, tout en

lalin. — Sur le dos : « Mémoires de Julien, n

I. Première partie. " Judicia—Possessor. ^' — 385 feuillets.

II. Deuxième— G* partie. « Contractas— Reneficium. " —
464 feuillets.

XVIP siècle. Papier. 332 sur 220 millim. Rel. basane.

GGi (Da.30—R.531). Questions de droit, en latin. — Le manu-

scrit porte au premier feuillet : a Criminalia et pocnalia d ,
— et sur le

dos : u Criminalia et probatoria. "

XVIH" siècle. Papier. 951 pages. 342 sur 223 millim. Rel. basane.

GGil. " Science nouvelle des lois, ou méthodes et formules pour la

rédaction et la révision du Code Xapoléon » ,
par Gustave Rousset.

XIX» siècle. Papier. 190 feuillets. 224 sur 1G2 millim. Cartonné.
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666 (Da.41—R.538). Registres des droits de la Cour des comptes

de Provence.

Fol. 1. a Délibération qui rè,'5le et authorisc les droits de la Cour. »

— u Estât général de tous les droiz que la Cour a, tant de ceux qui

entrent en bourse commune, que des autres qui se partagent. » —
Foi. 20. Estât des droiz de messieurs les gens du Roy. " — Fol. 88.

«Droits qu'on exige des homniagcables, suivant les classes cy apprès. r:

— Fol. 110. " Tarif général des droiz de bonnet et de chapelle, tant

de messieurs de la Cour que de tous les autres officiers qui sont receus

en icclle. " — Fol. 1:50. " Diverses délibérations de la Cour, u —
Fol. 304. u Les confliz avec le l'ariemeut. n

XVllI" siècle. Papier. 315 feuillets. 285 sur 190 millim. Rel.

basane.

667 (Db.63—R.G24). Table des « Investitures et acaples » enregistrés

à la Cour des comptes de Provence du XV" au WIIP siècle, ou

dépouillement méthodique des 34 registres qui étaient conservés dans

rarmoire M. aux archives de ladite cour.

XVIII" siècle. Papier. 492 feuillets (jusqu'à 452 ce sont des pages).

221 sur 11)4 milliui. Rel. veau.

608 (Da. 42—R.538). « De la compétence de la Chambre des

comptes « et de la Cour des aides de Provence, et procédure suivie

devant elles. — Fol. 30. <( De la compétence des [autres] tribunaux,

et la procédure qu'on doit tenir pour faire assigner devant eux, et y

procéder, n— Séquestres, assignations, appellations, oppositions, avocat

des pauvres, etc. — Fol. 115. " Etat du revenu de la Cour des

comptes avant 1770. " — Fol. 118. « Des contestations entre la

Cour du parlement et celle des comptes, depuis leur institution. i>

A la fin, sur la garde : « Itocliechechouart n {sic).

XV'IIl" siècle. Papier. 120 feuillels (on en a arraché un bon nombre,

à la lin). 280 sur IS2 millim. Rel. veau.

669 (Db.21—R.57G). Compétence de la Chambre des comptes et

de la Cour des aides de Provence, et procédure suivie devant elles. —
Fol. 90. « Delà compétence des ^autres tribunaux, et procédure qu'on

doit tenir, etc. »

XVIIP siècle. Papier. 281 feuillels ((!0-85, 92-05, 263-273 blancs).

224 sur 107 milliiu. Rel. veau.

I
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670 (Db.l—U.551). " Juris canonici synopsis. » — Fol. 5.

« Brevis nofilia librorum juris canonici. n — Fol. 28. " Paratitla in

quinque libros Decretalium Gregorii noni S. P. n

XVII» siècle. Papier. liO feuillets. 130 sur lOi millim. Rel. veau.

671 (Ua.I

—

R.iSI). « Stininia jurispnidentiao canonicac, ad nor-

mani juris conimuuis et romani, nccnon et juris francici, cunctis clc-

rieis proposita, in quatuor partes divisa. Auctore R. P. Carolo Sauvât,

ordiiiis .Minimorum, Gallo-Provinciac cx-provinciali, tlieologiac pro-

fessore. "

Sur le titre : « Ex libris Minimorum Massiliensium. »

XVII' siècle. Papier. 174 feuillets. 351 sur 248 millim. Rel.

basane.

672 (Eb.16—P».724). Canonici juris quaestiones variae, cum solu-

tione.— Première : " Quacstio in qua exaniinatur qua actate episcopus

ordinandus sit, et quae fucrit Eccicsiac praxis usque ad haec tempora

apcritur. » — Dernière : « De gradibus consanguinitatis et affinitatis

spiritualis. "

Au milieu du volume, fol. 201 et scq., on a insi^ré des pièces d'une

autre écriture : « Tractatus de missa parrochiali. — Tractatus de con-

fessione et de communione paschali. — Rcn)ar(]ucs sur le livre du

Père Bagot, jésuite, touchant la confession paschale. »

XVIP siècle. Papier. 475 feuillets. 270 sur 215 millim. Demi-rel.

basane.

675 (Db.43—R.602). « Explicatio Dccreti Gratiani. " — Incom-

plet à la fin.

On lit sur le premier feuillet : « Auctor, Pater Gordonus. Christo

laus et bonor. » — Et plus bas : " Ex libris fralrum Xlinorum

Aquensium. n

Commencement du XVII' siècle. Papier. 299 feuillets. 213 sur

150 millim. Demi-rel. peau.

674 (Db.42— R.601). Remarques sur la première partie du Décret

de Gralien.

Fol. 3. < Préface sur le droit canon. > Cette préface a 200 pages.

I
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— P'ol. 95. u Hcmarques sur le Décret de Gi-atien. n — Fol. 405 v°.

« Fin de la première partie du Décret de Gratien. r.

XVII" siècle. Papier. 405 feuillets. 240 sur 1G(J millim. Rel. veau.

G7o-G7(> (Db,3^R.553). Commentaires sur le Décret de Gratien

et sur les Décrétales de Grégoire IX. — Deux volumes.

I. ^ Hcmarques sur la seconde partie du Décret de Gratien. r

— Fol. 41 2. ï Fin du Décret de Gratien. i'

II. « Remarques sur les Décrétales. » — Fol. 474. " Fin des

Décrétales Grégoriennes. "

Ces deux volumes complètent le numéro précédent.

XVII' siècle. Papier. 412 et 47i feuillets. 225 sur 170 millim.

Rel. veau.

(J77 (Fb.i7—R.l 178). Commentaires sur les cinq livres des Décré-

tales, dont le premier manque presque en entier. Commencement :

" ...Propriam babet jurisdictionem. » — Fin : ^ ...Qui ablactatus

fucrit mittet manum suam in caverna reguli. » Tableau des degrés de

parenté, empècbements de mariage. — Fol. 27 v". Sermons. Com-

mencement : " Laudemus viros gloriosos, etc. " — Fin : <i ...Hoc fecit

quia timebat amittere regnum. n — Fol. 51. Traité sur la confession.

<; Incipit prologus de confessione. Cum cuilibet peccatori confessio

pcccatorum sit necessaria. .. n — Fin : " ...\am vita in voluntate

ejus est. » — Commencement du traite : " Hic incipit libellus de con-

fessione. Ut crgo rudes et simplices... i — La fin manque; derniers

mots : « ...ConCtentem non vere penitentem, nullam débet ei... n

XV" siècle. Parchemin. 62 feuillets à 2 col. 200 sur 135 millim.

Titres et initiales en ronge. Xon relié.

678 (Eb. 245 bis), u Remarques sur les Décrétales. Livre premier.

Sur les Grégoriennes. » — F'ol. 555. a Fin des Décrétales. » — Exposi-

tion des Décrétales, d'après les commentaires de Fagnan.

XVU" siècle. Papier. 555 feuillets. 227 sur 16G millim. Rel. par-

chemin.

67Î) (El). 385

—

R.1087). Jacnbi de Orclianis lectura super Clemen-

tinis. — Commencement • " Qui vult scire consequens, oportet ut ipse
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cognoscat anlccedcns... » — Fin : u ...Et quia vaccationes nos

arthant, idoo liuic Clcinentine ûnem imponiniiis. De cfficacia aiitem

hujus glose saturacius satisfaciam, maxime legistis, in aiict. Quas

actioncs, C. De sacro sanct. ecdesie. Expiicit lectura domini Jacobi de

Orelianis circa nonnulos titulos Clemeutinarum nolabiliter decla-

rato.'. »

En tète, un feuillet en vélin, contenant des dépositions de témoins,

dont le second est d'Orléans. — Sur le feuillet de garde : « 1503.

Lectura Jacobi de Orelianis » , et, par-dessous, une signature.

1503. Papier. 198 feuillels. 205 sur 143 milllm. Iniliales et litres

en rouge. Non relié.

680 (Db.4—R.554). " Du pouvoir des évoques sur les bénéfices

de leurs diocèzes, aveq une table des matières (en tète), écrit en

1695. » — Dédicace à Mgr Gharles-.Magdelene de la Frezellière, évéque

de la Rochelle, signée : « Belon, prêtre n , et datée : « au château de

Saumur, le 2 may lG9(j. n

A la garde, ex. libris gravé : u Scminarium Aqueuse. 29. C. 5. »

1095. Papier, lil pages. 228 sur 170 uiillim. Rouge et noir. Rel.

veau.

681 (Eb.240

—

R.9i4). « Tractatus théologiens simul et practicus

de beneOciis ecclesiasticis. n

On lit au fol. 1 : « A M' Mène, au séminaire de S' Sulpice de Paris n
;

— au fol. 4 : « Ex libris seniinarii Aquensis, douo domini Mène, r,

\ la garde, ex libris gravé : " Seminarium Aqueuse. 28. E. 10. :>

XVIII" siècle. Papier. 531 feuillels. 23i sur 170 millim. Rcl. veau.

682 (Da.l4—R.494). a Incipit tractatus sive concordantia juris

civilis, canonici et divini, ad moralem materiam aplicati, secun-

dum ordinem alphabet! editus et compilatus per reverendum domi-

Duni Johannem de Boymerad, ordinis Eratrum Predicatorum. "

L'ouvrage est complet, et va du titre « Abbas n au titre « Xrs » .

— Commencement : a Abbas non potest in duobus monasteriis prési-

dera, n— Fin de la table : « ...Pro opère ultime retributionis. Expiicit

tabula. Deo gratias. n Commencement du prologue : " Quod in

sequentitractatu jura canonica... « — Fin : « ...Et contra peccatacon-

vertantur. Expiicit prologus. » — Commencement du traité : a Abbas
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non potost... " — Fin : u ...Usquc ad Christuni ducem, cui laiis ost,

honor et jjloria, per iiilinila scculorum- secula. Amen. Explicit trac-

tatus... cditus et compilatus per rcvercndum dominuni Johaunem de

Boymeiard, ordinis Fratruin Predicatorum, iu sacra Iheologia magis-

trum, et in utroqnc jure tain canonico quam civili doctorem precipuum.

Cujus aniniam possiileat paradisus. Amen. Deogratias. x

On lit au fol. 2 : ' Es. bibliothcca Augustiniana Aquensi. n

XV" siècle. Papier. 2-40 fcuillels. 202 sur 212 niillim. Tilrc en

rouge, initiales rouges et bleues. Ucl. chamois.

()!îô (Ka.56— II.G82). « Apologie du saint concile de Trente sur

les mariages des enfans de famille faits sans le consentement de leurs

pareils ; où Ton fait voir qu'il n'est point contraire aux ordonnances

de nos llois. Avec l'examen de ileux grandes questions sur le pouvoir

de la souveraine aulliorité temporelle sur les mariages clircticns :

1" Si l'Kglise peut authnrisor un mariage déclaré nul par les luis

civiles; 2° Si les princes cbrcticns peuvent autboriser un mariage

déclaré nul par les lois de l'Église. »

Sur la garde, ex libris grave : « Seniinarium Aqueuse, n

XVIP siiclc. Papier. 488 feuillets. 32G sur 221 millira. Rel. veau.

Armes de .M. de la Frczelièrc, cvèquc de la Rochelle, sur les plats.

68-i (Eb.363—R. 106-4). Observations sur l'Église, et sur les appel-

lations aux premiers siècles; en latin.

On lit au feuillet de garde : " Kx libris Cbaniflour, abb. »

Sur la garde, ex libris gravé : " Seniinarium Aquense. 15. D. 13. «

XVIP siècle. Papier. 209 feiiillcls (on en a arraché quelques-uns, à

la fin). 23G sur 183 milliin. Ilel. veau.

683 (Da.4—R.484). u Les prélatures. » (.'Iprès ce mot, on a

découpé (111 trois vignettes, ou une partie du texte.) « Estant le tout

divisé en deux parties. La première, en suitle du tiltrc de cest euvre,

Iraictant à plain des sacrées prélatures et dignitez de l'Eglise, tant de

la plus haute et sublime de toutes, juridiquement possédée par le

S. Pontife Romain, que de celles des llliistriss. Einiueutiss. cardinaux,

111°"' et Reverendiss. patriarches, primatz, archevesques et évesques, I

vénérables abbés et autres, couchez de suitte, selon leur rang et grade.

La seconde, toute morale, enseigne par exemples, raisons et autboritcz.
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comme il faut licitement entrer en icelles, et sainctcnient se comporter

en leur possession. Au dernier, on trouvera l'index ou table des prin-

cipales matières contenues en ce trnictc..., et encor deux autres tables

des Papes, la première chronologique par ordre alphabétique, et la

seconde selon leur entrcsuitte au S. Siège. "

On lit au fol. de garde : " M' Tainisier, avocat à Aix. n

Vers 1()25. Papier. 402 et 299 pages. 365 sur 26;î niillim. Recou-

vert en parchemin.

686 (Db.l8—R.572). " De l'autorité du Roy dans l'administration

de l'Église gallicane. » — Fol. 83. <> De l'aulhorité du Roy dans la

discipline qui concerne le culte ecclésiastique, t — Fol. 97. « De

l'autorité du Roy touchant les personnes ecclésiastiques. >' —
Fol. 114 V". " De l'autorité du Roy touchant les biens de l'Église, n

Au bas du titre : " Oratorii Aquensis. n

XVII" siècle. Papier. 131 feuillets. 2i2 sur 187 millim. Demi-rcl.

n;uve en veau.

687 {Db.l8 a—R.573). Traité de rauthorité du Roi dans l'ad-

ministration de l'Église gallicane, divisé en deux parties, avec les

observations à la marge. «— Fol. 85. u Seconde partie. De la conduite

de l'Église en général, et de son partage entre les puissances spirituelle

et temporelle, i' — Même ouvrage que le numéro précédent.

Au bas du litre : « Oratorii Aquensis. n

XVII' siècle. Papier. 212 feuillets. 225 sur 175 millim. Rel.

688 (Db.l7—R.571). < Tractatus de ecclesiastica et polilica

potestate. »

C'est une défense des quatre articles de l'Assemblée de 1682. Com-

mencement ; u Eundem in finem hune tractatum describimus quem sibi

proposuit clerus gallicanus, cum anno 1G82' quatuor propositiones de

ecclesiastica potestate Régi nostro semper augusto, prae regibus terrae

excelso, exhibuit... »— Fin : a ... Hinc tam facile negatur quam facile

asscritur Romanum pontiCcem, cum totam Ecclesiam docet, in iis quae

ad (idem pertinent nullo casu errare posse. Finis. "

Avant d'être relié à neuf, le manuscrit portait le nom de l'abbé de
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la Frczclière, à qui il a appartenu, et l'ex libiis du séminaire d'Aix,

auquel il ôtait parvenu par M'' de Brancas.

XVII' siècle. Papier. 3G2 feuillels. 218 sur 166 milliin. Demi-rel.

neuve en peau vcrle.

Gî{9(Da.l7—11.498). « Traittc du droit de la régale universelle,

ou de l'inféodation générale des biens de l'Église, selon les lois de la

France, qui soumettent l'Église à la condition de main morte, n

On lit au fol. de garde : " \. D. des .-Inges, — Oratorii Xostrae

Domiuae Angelorum. "

XVII' siècle. Papier. 357 pages. 277 sur 193 miliim. Rel. basane.

090 (rb.205—R.1151). « Recueil de lettres. Tome 3"". " Ce

sont 42 brefs du Pape et lettres de divers personnages, touchant le

jansénisme et la régale, Port-Royal et les évéques d'Aleth et de Pamiers.

XVll" siècle. Papier. 468 pages. 163 sur 110 miliim. Rel. basane.

691 (Da.l8—R.499). Mémoires sur la nomination aux cvêchés

vacants en France sous Innocent XII.

Fol. 2. « 1° marzo 1691. Che i noniinati aile cbiese di Francia non

possono ammetlersi dal Pontelice colla scmplice professione di fede,

e giuramcnto solito farsi nella consacratione delli altri vescovi. ^

Fol. 33. " Ecrit où l'on examine s'il est plus à propos de laisser

cinquante eveschez de France sans evesques, que de donner des bulles

à ceux que le Roy a nommez, et qui ont assisté à l'.Assemblée de 1682.

Contre un libelle anonyme composé en italien par un enneniy de la

France et du Saint-Siège. «

Sur la garde : i^ .Minori ex bibliotbcca PP. .Minimorum .Aquen-

sium n
; avec leur timbre au feuillet 2.

1G91. Papier. 107 feuillets. 306 sur 217 miliim. Rel. basane.

692 (Eb.241—R.945). « Le véritable usage de l'autorité sécu-

lière dans les matières qui concernent la religion, par M. l'Év. de P.

1753.

"

1753. Papier. 121 pages. 200 sur 120 miliim. \'on relié.

•693 (Aa.l4—R.IG). ^ Bref recueil et sommaire de ce quy s'est
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fait en \a ville de Poissi, durant l'assemblée des prélats de l'Eglise

gallicane, sçavoir depuis le 26 juillet jusqu'au li octobre 1561. »

Au haut delà page 1 : " L'abbé de la Frezclière " , et au-dessous : u Ex

libris seminarii Aquensis , e bibliotheca III. D. de Brancas, archiepi-

scopi. n — Sur la garde, ex libris gravé : a Seniinarium .^quense.

31. G. 8. »

XV1I° siècle. Papier. 164 pages. 348 sur 225 inillim. Rcl. veau, aux

armes de Charles Frezeau de la Frezelière, évêque de la Rocbelie, sur

les plais.

694 (Da.2—R.482). u Procès-verbal de l'assemblée généralle du

clergé de France, tenue par permission du Roy, en la ville de Mante,

en l'année 1641 . "

Sur la garde : " L'abbé de la Frezelière. n

XVII" siècle. Papier. lOD feuillets. 327 sur 215 millim. Rel.veau,

aux armes de Charles de la Frezelière, évoque d' la Rochelle.

69a (Da.3

—

R.i83). « Procès-verbal de l'assemblée générale du

clergé de France, tenue au couvent des Augustins « de Paris, en 1681.

On lit au haut du fol. 2 : " Ex libris seminarii Aquensis, e biblio-

theca III. D. archiepiscopi de Rrancas. " — Sur la garde, ex libris

gravé : " Seniinarium Aqueuse. 31. F. 6. "

XVIII» siècle. Papier. 190 feuillets. 352 sur 234 millim. Rel. veau

fauve.

69G (Db.20—R.575). « Traité du mariage chrétien selon les loix

de France. i> —• Au bas du titre : « Oratorii Aquensis. »

XVI1= siècle. Papier. 73 feuillets. 227 sur 170 millim. Rel. veau.

697 (Db.19—R.574). « De l'authorité ecclésiastique et séculière

sur les mariages, n (Vullité des mariages des princes du sang sans le

.consentement du Roi.) — Fol. 124. « Examen des moyens de nullité

du mariage de Monsieur, frère du Roi, où les trois premiers sont

rejettes, et le quatrième proposé nouvellement y est établi. » —
Fol. 195. « Mémoire de quelques mariages de grands seigneurs, esquels

l'authorité du Pape est intervenue pour les dissoudre. "

Au haut du titre : « La Frezelière, diaconus. » — Sur les plats, les

TOUE XV. 14
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armoiries dudit cvèque de la Uorhelle. — A la garde, ex libris gravé:

u Seminariuiu Aquense. 28. C. 10. »

XVII' siècle. Papier. 200 feuillels. 233 sur 180 millim. Rel. veau.

698 (Aa.38—R.47). « De politia Cartiisiana. Caput 1. De institu-

tione atque origine ccleberrimi ordinis Cartusiensis. " — D'après un

index qui est au fol. 258, ce serait une seconde partie.

Fol. 300. Abrégé d'histoire universelle jusqu'à la GnduXVI' siècle,

dont les cahiers sont intervertis.

Fol. 378. Questions de théologie et de droit.

XVI= siècle. Papier. 420 pages. 2S0sur 200 millim. Recouvert d'un

feuillet de \ieux manuscrit en parchemin, à 2 col.

G99 (Da.ll— R.491). « De politia absoluta sacri ordinis Cartu-

siensis libri très, in duas partes distributi. n

II y a une table en tête, mais il s'en faut de beaucoup que tout ce

qui y est annoncé se trouve dans le volume, oii il n'y a guère que trois

chapitres, qui concernent les visiteurs. — A partir du fui. 36 : Traité

sur le sacrement de l'Eucharistie.

XVII' siècle. Papier. 74 feuillels. 314 sur 227 millim. Rel. par-

chemin.

700 (.^b.51—R.137). Consuctudines ordinis Cartusiensis, en trois

parties.

Fol. 2. " Incipiunt capitula prime partis consuctudinum ordinis

Cartusiensis. De divino officio uno et eodem modo celebrando ab

omnibus. » (50 chapitres.) — Fol. 3. " Capitulum primuni. Prinium

capitulum hanc bahet continentiani... n

Fol. 53 v°. u Incipiunt capitula secunde partis. (32 chapitres.)

Incipit secunda pars... .•Inno Domini M.CC.LI.X, visum est capitulo

generali... i

Fol. 92. « Incipiunt capitula tcrtie partis. (33 chapitres.) Incipit

tertia pars. Que ad monachorum pertinent consuctudines... "

Fol. 108. Novae constilutioncs. .. Post olim cdilam compilationem

statutorum ac consuctudinum... a noslris fuerunt predecessoribus

ordinatc. Explicit prologus. Incipiunt novc constitutiones. Quod in

prima... cura nobis sufGciat susccptarum. n
^
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Fol. I3iv°. 11 Expliciunt slatuta nova que per générale capitulum

anno Domini M.CCC.LWIII data fuerunt. n

Au fol. 2 : u Cartusien. Vallis benedictionis "
; et sur la garde inté-

rieure, à la fin : Domus Vallis benedictionis secus Avinioneni. »

XlV'siccle. Parchemin. I3i- feuillets. 210 sur liO milliui. Titres et

initiales en encre rouge. Rel. bois, recouvert en veau.

701 (Ab.49—II. 135). Consuetudines ordinis Cartusiae.

Fol. 1 . " Incipiunt capitula consuetudinum ordinis Cartusie donini

Guigonis, prioris ejusdem domus. »

Fol. 3. « Incipit prologus consuetudinum Cartusie. Amicis et fra-

tribus in Christo... concordes invcnimur. »

Fol. 3 v°. u Explicit prologus. Incipit primum capitulum de divino

ofUcio. A kalendis itaque novenibris... " .Manque le dernier feuillet; le

chapitre 80 et dernier finit par : u ...captasse commoditates. Hinc

est... »

Au fol. 2, on lit : « Vallis benedictionis. «

XIV' ou XV' siècle. Parchemin, il feuillets. 223 sur 170 millim.

Titres en encre rouge, grandes initiales en rouge. Cartonné.

702 (Ab.50—R.136). Miscellanea Cartusiensia.

Fol. 1. Il Ex libro de universo bono. Et nos veridica relatione

didicimuS... »

Fol. 5. " Exhortatio de laude pellium et pelliciarum. Sicut ait Apo-

stolus : Omnia boneste... « — Les feuillets ne se suivent pas en ordre.

Fol. 8. " Instructio noviciorum. Prima lectio novicii... »

Fol. 16. " Oratio beati .^nselmi cotidie dicenda. Omnipotens Deus

et misericors Pater... n — Hors de sa place.

Fol. 80. K De proprietate et virtute lappatis, id est, cabus caulis.

Lappates est cibus ex quibusdam herbis... "

Fol. 83. « Régule de accentu, utiles ad legendum, psallenduni et

loquendum. Accentus est regularis modulatio... i

Fol. 103. « De proprietate et virtute lauri. Sicut Dioscorides

testatur... k

Fol. 107. " Catbolicon. Omnia nomina numeralia... » — Suivent

divers conseils de médecine, et au fol. 1 1 1 : k Explicit bonum consiliuni

pro sanitate conservauda. Deo gratias. Orate pro scriptore propter

Deum, si placet. n

14.
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Fol. 119. " De officio s.iccrdotis, dyaconi et siibdyaconi. t, —
Fol. 153. u Anno Doniini M.CCCG.VllII., ex carta capituli generalis,

de rasura. »

Fol. 158. " Incipit apotheca rcgularum accentualium discipline de

Cartusia. Accentus est ccrla Icx... »

Fol. 209 v". « De orthographia, — de prosodia. d — Finit au

fol. 221 v", par le mot i> Trophimus -, et la réclame « Tropologia "
;

il manque au moins un feuillet.

On lit au bas du fol. 2 : « Vallis bcnedictionis. »

XV" siècle. Papier. 221 feuillets. 152 sur 118 niillim. Cartonné.

703 (Da. 12— II. i92). Statuts de l'Ordre des Chartreux, en français.

C'est la traduction des statuts faits au chapitre général tenu à la

Grande-Chartreuse en 1581, sous le prieur Bernard. — Commence-

ment, après la table des chapitres : " Préface sur le nouveau recueil

des statuts. A la louange de Dieu et pour sa plus grande gloire... n —
Fin : <i .. .tant contre le prieur, que contre les religieux et les convers. •'

Le reste manque.

La feuille qui enveloppe ces statuts porte, d'un côte : u 1832. 3 jan-

vier 1
; de l'autre : a .M. Garnier. n Ceci nous apprend que ce manuscrit

doit provenir de la Chartreuse de la Verne, dont dom Garnier fut un

des derniers religieux, s'étant retiré à Favery, où il est mort vers

1840.

WIl' siècle. Papier. 302 pages. 286 sur 211 millim. Enfermé

dans un portefeuille, qui n'est que la dépouille d'un autre volume.

704 (nb.l3—11.567). Constitutiones Fratrum Minorum.

Précédées d'un copieux index de 36 feuillets, ces constitutions com-

mencent, sans titre, au fol. 37, par le chapitre: « De novitiorum

receplione et eorum institutionc. » — Fol. 208 v°. « Finis statutoruni

geueraliMui. »

XVII* siècle. Papier. 223 feuillets. 216 sur 152 millira. Rel.

705 (Db.li—R.568). » Les statuts de cette province de Sainct-

Bernardin, en France, des Frères Mineurs de l'estroilte observance,

dits Hccollecls. » — Au-dessus du titre : « Pour le couvent des
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Pères Recollects d'Arles. » — A la fin, sur le feuillet de garde :

c Statuta praedicta conventui Arelatis designentur. «

XVII" siècle. Papier. 218 pages. 189 sur 133 millim. Rel. par-

chemin.

706 (Db.ll— R.565). a La règle primitive de l'ordre de la très

bienheureuse Vierge Marie, donnée par le Bienheureux Albert,

patriarche de Jérusalem, et confirmée par le pape Innocent qua-

trième, n — Page 8. « Les constitutions des Carmes déchaussés de la

congrégation de S' Elie, de l'ordre de la T. B. Vierge Marie du Mont-

Carmel. » — En français; très complet en trois parties.

XVII» siècle. Papier. 1C5 pages. 236 sur 190 raillim. Rel. par-

chemin.

707 (Db.5—R.555). « Formulae diversae actoruni faciendorum

secundumoccasiones occurrentes. n — .\ l'usage des Augustins réformés

de Provence.

On lit au fol. 1 : " .^d usum fratris Germani, augustiniani excalceati,

de superiorum permissu. «

XVII" siècle. Papier. 48 feuillets (150 en blanc). 135 sur 93 mil-

lim. Rel. parchemin.

708 (Eb.234—R.938). ^ Institutions des novices de la congréga-

tion de Xotre-Dame des Fueillans. n

On lit sur le titre : « Ex libris FuUiensium .Vqueusium. "

XVII" siècle. Papier. 111 feuillets. 198 sur 147 millim. Rel. par-

chemin.

709 (Da.lO—R.490). Statuts de l'Ordre de Malte, en italien,

adoptés et promulgués dans le chapitre général du 22 juin 1631. —
Commencement : u In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et

Filii et Spiritus sancli. Amen. Admodum reverendi domini sexdecim

capitulares... " — Fin : a ...Altrimeute, non gli corra il soldo, ne la

tavola, se non dal giorno che sarà scritto. ^

En marge, au folio 1 : u De conventu PP. Minimorum .Massi-

liensium. »

XVII" siècle. Papier. 153 feuillets. 292 sur 202 millim. Rel. par-

chemin.
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710 (Db.l2—R.566). « Explication du sommaire des constitutions

de la C. de J. Anne Domini 1625. A.RR.PP.M.A. « — Fol. 134.

" Explication des reigles communes. Par le II. P. R. D. \. En l'année

lG2ict 1625. »

On lit sur le titre : u Catalogo fralrum Eremitarum discalceatorum

ordinis S. Augustin!, conventus S. Pctri Aquensis, inscriptus. 1681. »

l()24et 1625. Papipr. 271 feuillets (13-39, 104-105, 132-134,

15S.17!), 203-246, 2i>7-268, blancs). 130 sur 93 miliim. Très fine

écriture. Rcl. veau.

711 (Db.55—R.G16). " Facultates provinciae Lugdunensis [Socie-

tatis Jcsu^, post rcvocata vivae vocis oracula, per bullas Grcgorii XV

et Urbani VIII. » — A côté : « Hacc sunt excerpta ex scriptisP. Doniol. -•

— .'ïu fol. 1-4, il y a la signature « P. Donyol «

.

Fol. 16. " Notac circa facultates Societatis Jesu, post revocata

vivae vocis oracula. « — Fol. 23. "De praesentatione et approbatione. "

— .\ côté : " Hic codex tribuitur R. P. Doniol. " — Fol. 32. " De

potestate confessariorum Societatis. » — A côté : ti Hic codex dictatus

est a P. L. Granon. " — Fol. 42. u De compendio privilegiorum,

aulbore R. P. Bonpin. » — Fol. 54. ci Disputatio de facultate nostris

concessa a Paulo tertio circa casus, censuras, poenas et vota, n

XVII* siècle. Papier. 86 feuillets. 191 sur 138 miliim. Cartonné.

712 (Db.9—R.559). " Règlements de la congrégation de l'Ora-

toire de Jésus Notrc-Soigneur, établie par notre très honoré Père

M''^ le cardinal de Béruile. »

XVil" siècle. Papier. 128 pages. 159 sur 108 miliim. Rel. veau.

7ir> (Db. 10a— R.561). " Règlements de la congrégation de

l'Oratoire de X. S. J. G., établie par X. T. H. Père .Mgr le cardinal

de Béruile. « — Fol. 92. « Pratique des vertus principales qu'on doit

se proposer d'acquérir dans l'Oratoire, en choisissant une toutes les

semaines pour la pratiquer. " — Fol. 125. « Examen de perfection,

à faire avant diner, tous les jours, n

Sur la garde : « iMinori ex bibliolhcca PP. Minimorum Aquen-

sium. T

XVII' siècle. Papier. 128 feuillets. 200 sur 160 miliim. Rel. veau.

f
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714 (Db.lO c—R.5G3). « Réglemens donnez par notre T. H. Père

\\^' le cardinal du Bérulle pour l'institution de l'Oratoire en son

commencement (page 11). » — Page 31. " Réglemens et obser-

vances et usages qui doivent être gardés en nos maisons... Par le

R. P. Rourgouin, 3°"° supérieur général de l'institution de l'Oratoire

de Jésus. T, — Page 183. « Finis. Jésus. Maria. 1707. n

On lit sur la garde : « Hic liber pertinet ad me Franciscum Van

Zanges «; — par-dessus : " A .Marseille, le 8 novembre 1751 " ;
—

au feuillet qui suit : <• Écrits. 1707. "

1707. Papier. 183 pages. 220 sur 167 niillim. Rei. veau.

71o (Db.IO d—R.564). « Réglemens de l'Oratoire de Jésus. Anno

salutis 1718. » — Fol. 3. " Conduite pour un jeune bommc qui

entre dans l'Oratoire, n — Fol. 7. « Règlements de l'Oratoire, tirés

des écrits de notre très bonoré père Mgr le cardinal de RéruUe. n —
Fol. 21. c Règlements, usages et observances qui doivent être prati-

quées dans nos maisons, et surtout dans celles de l'institution. C'est

le R. P. Rourgoing, notre 3"'" supérieur général, qui les a fait écrire,

les ayant receus de M' le cardinal de liériiUe et du R. P. de Condren,

tant de vive voix que par tradition de nos premiers Pères. i —
Fol. 186. " Pratique des vertus principales " , etc.

1718. Papier. 226 feuillets. 185 sur 140 millim. Rel. veau.

716 (Db.lO—R.560). « Réglemens de l'Oratoire. A Aix. 1730.

Maria. " — Fol. 2. « Réglemens de la congrégation de l'Oratoire

de \. S. J. C, établie par notre T. H. Père Mgr le cardinal de

Bérulle. n

Fol. 106. u Pratique des vertus principales qu'on se doit proposer

d'acquérir dans l'Oratoire. "

1730. Papier. 151 feuillets. 155 sur 100 millini. Rel. basane.

717 (Db.8—R.558). .. Règlements de l'Oratoire. « — Page 125.

ic Finis. Faittout. 1745. A Lyon, ce 20 aoust 1745. ^ — Page 125 v°.

" Fin des règlements de l'Oratoire de Jésus, établis par Mgr le

cardinal de RéruUe. 1745. »

1745. Papier. 140 pages. 190 sur 137 millim. Rel. veau.
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718 (I)b.lO b— H.562). « Règlements de l'Oratoire. " — A côté :

« Sinely. "

Fol. ;i. " Conduite pour un jeune homme qui entre dans l'Ora-

toire. " — Fol. 21. " Héglemenls donnes par notre T. H. Père et fon-

dateur .M;jr le cardinal de Bcrulle, pour l'institution de l'Oratoire en

son commencement. « — Fol. 30. « Règlements, usages et observances

qui doivent ettre pratiquées dans nos maisons, et surtout dans celles de

l'Institution. > — Fol. 210. « Regulae pietatis observandae a profes-

soribus congregationis Oratorii Domini Jesu. " — Fol. 222. " Recueil

des principales vertus qu'on doit se proposer d'acquérir dans l'Ora-

toire. "

XVIII» siècle. Papier. 259 feuillets. 225 sur IGO millim. Rel. veau.

719 (I)b.T—R.55"). < Livre contenant le dessain et règlemens de

l'Association à la famille de Jésus et de Mario, soubs le gouvernement

et protection de S' Joseph, érigée dans la maison de la congrégation de

l'Oratoire de Jésus do cestc ville d'Aix, le 21 novembre 1625. " —
Règlements, approbation, méditations, exercices de piété.

Au fol. 3 v" : " Xotre-Dame des Anges. i — Au bas du fol. i :

a Es libris Oratorii X. D. Angelorum. r

1025. Papier. 258 feuillets. 190 sur 132 millim. Rel. maro(]uln.

o , , ,

JESVS
Sur les plais : makia.

720 (Kb.230—R.940). « Régula congregationis sanctissimi Sacra-

menti, ad missioncs et seminariorum directionem. «

XYIP siècle. Papier. 153 fcuillels. 98 sur 53 millim. Rel. basane.

721 (Eb.237—R.941). Statuts et règlements des Pénitents de Chà-

teau-Gombert, approuvés en 1617 par Jacques Turricella, évèque de

Marseille. — Suivent diverses délibérations de la confrérie. — Fol. 70.

Ordonnance de .Mgr de Bclsunce, pour les Pénitents de son diocèse.

XVII" et XVIII' siècle. Papier. 170 fi'uillets (il n'y a qu'une portion

du promier). 2;]2 sur 175 millim. lU'I. parchemin.

722 (I)b.l5—R.569). « Constitutions sur la règle de S' Benoist,

pour les religieuses Bénédictines de Xotre-Damc du Val-de-Gràce. «

XVII' siècle. Papier. 189 pages. 182 sur 130 millim. Rel. par-

chemin.
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725 (Eb.232—R.936). « Conslitutions sur la règle de S. Benoist,

pour les religieuses Bénédictines de \otre-Dame du Val-de-Gràce. "

XVII' siècle. Papier. 119 pages. 207 sur 156 millim. Cartonné.

724 (Db.I6—R.570). - Constitutions des religieuses de \ostre-

Dame de Miséricorde, sous la règle de S. Augustin. » — On a collé sur

la garde le portrait gravé du P. Antoine Yvan, fondateur de l'Ordre.

XVII" siècle. Papier. 7G feuillels. 205 sur 1(j7 millim. Rel.

basane.

72o (Eb.233—R.937). " Coutumier, ou notes sur les constitutions

des religieuses de S" Ursule de la Présentation Nostre-Dame, de l'ordre

des Auguslins. A Salon, .M.DCC.III. n

1703. Papier. 233 pages. 2G0 sur 178 millim. Rel. paichemin.

72G (Cb. 1—R.404). « Réflexions critiques sur la vie et les ouvrages

des pbilosopbes anciens i , et de plusieurs modernes.

On lit au verso du feuillet de garde : « Ex dono autboris R. P. Ray-

noard, Oratoriensis. — N. D. des Anges. 21 T. 3 R. n° 9. »

XVIIP siècle. Papier. 151 feuillels. 193 sur 147 millim. Rel. par-

chemin.

727 (Bb.ll2—R.380). Boelius. De consolatione pliilosophiac.

L'ouvrage commence, sans titre, par : ^ Carmina qui quondam

studio florcnte peregi... n — Il y a les 5 livres complets, se terminant

au fol. 87, par : « Cum ante oculos agitis judicis cuncta cernitis (sic).

Finis. Explicit liber Boetii de solutione quinque questionum. Deo gra-

cias. Amen. Amen, r,— Le texte est accompagné en beaucoup d'endroits

de notes formant une espèce de glose.

Au fol. 87 v°, on lit : .> Anno Domini M'CCCLXXIII" " ; et plus bas :

'^ Istum librum babui ego Jobanncs de Palniis a dono domini mei, et

Ceri débet ut de aliis » (XIV' siècle) ; et au bas du fol. 4 : - Vallis

benedictionis. »

XIV' siècle. Parchemin. 87 feuillets. 193 sur 142 millim. l'icriture

à longues lignes, lilres à l'encre rouge, initiales louges et bleues;

quelques-unes sont ornées, et la première représente Boëce. Rel. cha-

mois verl, sur bois.
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"îiîJ (Ba.20—R.185). " Incipit prohemium de proprictalibus rerum,

fratris lîartliolomei Anglici, ordinis fralrum Minoruni. Cum proprie-

tates rci-um sequantur substantias, seu distinctionem et ordinem sub-

stantianini... n — Fin du proloi]iic : " ...Sicut per sin,i]iilos tjtulos

polcrit lejjcDtium indtistria cxperiii. Kxplicit probcmium. Incipit liber

priinus, qui est de Deo et nominibiis divinis. De proprietatibus itaque

et natiiris tain spiritiialiiim qiiain corporalium eliicidare aliqua

cupientes... "

l'ol. 228. Fin de tout le traité : « ...Istorum et multorum aliorum in

islis libellis verba in diversis locis snmmatim et brcviter recitantur,

ut patcrc potcst dili<jencius inluenli. Explicit tractatus de proprietatibus

rerum. n — Suit la table aipliabélique.

L'ouvrage est divisé en 19 livres, dont l'autour, dans sa préface,

indique les sujets, i; Priuio agitur de Deo et noiniuibus divinis...

Secundo, de proprietatibus angeloruni, lam bonoruin qnam nialo-

runi... Tertio, de proprietatibus anime rationalis. .. ()uarlo, de pro-

prietatibus substanlie corporee... Ouinto, de corpore bominis... Sexto,

de elatibus. Septimo, de inlirmitatijjus et vencnis. Octavo, de mundo et

corporibus celestibus. Xono, de tempère et partibus temporis. Decimo,

de materia et forma... Undecimo, de aère et passionibus ejus. Duo-

decimo, de avibus in gencrali et speciali. Tertio decimo, de aqua et

piscibus. Decimo quarto, de terra et ejus partibus. Decimo quiiito, de

provinciis. Decimo sexto, de lapidibus et metallis. Decimo septimo, de

herbis et plantis. Decimo octavo, de animalibus. Decimo nono, de

accidentibus, scilicet de coloribus, saporibus, etc. »

On lit au bas du fol. 2 : u cAErru.siAK m.4Ssii.ie\'sis '
, et au bas du

fol. 3 : u Iste liber est doinus Vallis benedictionis, ordinis Cartu-

siensis, cmptus per venerabilem Patrcm dominuin Jolianncm Giraudi,

dicte domus priorem. • Le manuscrit porte encore sur le dos la cote de

la bibliothèque de la Chartreuse de Villeneuve : Ms. 1230.

XIV- siècle. Parcliouiin. 220 feiiillels à 2 col. 300 .sur 225 niil-

lim. Titres en encrfi roujjc, initiales enrouleur, lettres ornées; la pre-

mière page est décorée et encadrée, cl la première lettre représente

l'aulcur avec son livre à la inain. Rel. mouton.

72Î) (Ub.8i— 11.353). » Incipit liber de nohililate anime. .-

Commencement: i; Caput prinuim. Quod cxistentia bominis interior

similis débet esse apparentie exieriori. Diiccte fili inChristo, rogo te ut
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coulentiis sis vocatione qiia le vocavit Dominus... » — Ce premier

livre a 93 chapitres, et Cnitpar : « ...Gratia Domini Nostri Jesu Christ!

tecum sit, et cum illo qui edit hune libruin. Amen. »

Fol. 60. u Liber secundus. Incipiunt capitula secundi libri. —
Caput 1. Quoniodo homo diiitur ymago Dei, seciindutii animani, non

sccundum corpus. Quoniam multum desideras ac etiani petis, intuitu

carilatis... " Le "!' livre a 47 chapitres, et se termine par ces mots :

u ...Ad hec gaudia perducat nos Salvator Dominus Jésus Cbristus.

Amen. »

Fol. 126 v°. Il Explicit liber de nobilitate anime, editus a mafl[no

IValtero Hiitonensi, Farisius in sacra pagina lauréate magistro, qui fuit

sanctus vir in opère et sermone; ad cujus tunibam usque hodie multa

poscentibus miracula et bénéficia preslantur. Amen. — Finitus in car-

tusia Vallis benedictionis secus Avinionem M. IllT XCVIil", die octava

octobris. i — Table des chapitres en 10 pages.

Ce manuscrit a appartenu à la Chartreuse de Villeneuve, et porte sur

le dos le n" 1300 qu'il avait dans sa bibliothèque; donné à la Cliar-

Ireuse de Marseille, il porte au bas du fol. 2 : " cartusiae m.issi-

LIKNSIS. ')

1498. Papier. 131 feuillets. SOS sur 1 i5 milliin. lOi liture a longues

lignes, initiales en couleur, titres des cliapilres à l'encre rouge. Rel.

mouton.

750 (Bb.lli—H. 382). Titre dessiné à la plume: u Janua et

ingressus perjucundi paradisi areas quatuor floribus innunieris abun-

dantes continentis. Arelatis. 1062. "— Second titre : . Paradisus phi-

losophicus in quatuor areasdivisus, quarum singulue floribus innunieris

estant subtiliter distinctae. Prima, rectc ratiocinandi régulas; altéra,

rerum corporearum notitiam ; tertia, omnes entis abstracti rationes;

quarta demum, mores et vitam ad perfectae rationis calculum insti-

tuendi praecepla, valut totidem margaritas fragrantissimas exhibent.

Sunt autem ex Aristotelico campo in hoc partheuico viridario a doc-

tore subtili transplantatae, ubi vigent et virent... laborante venerando

admoduni Pâtre Cherubino a Sancta Maria Rtipé, philosophiae lectore

Arelatis, et audientefratre Crisostomo Bourrillon, die 19 octobris anno

1662. !) — Logique, physique, métaphysique.

1662. Papier. 765 pages. 182 sur 124 niillim. Rel. parchemin.
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7Ô1 (Ha. 21— IL 186). Spéculum reginiinis, auctore fraire Philippe

de Pergamo, Paduano.

Fol. 3. Ce manuscrit, sans tilre, commence par le prologue suivant :

< lllustris industrie ac grandis bcnigvolencie spécule Trancisco

Xovcllo, genito exceisi et magiiiOci domini mci singularissimi Francisci

de Carraria, Padue, etc. judici s1, gubcrnatoris et ducis, devotus et

fidelis vcster frater Pliili|)us de Pcrgaino, monasterii Sancte Marie de

Vaucio, ordinis sancti Benedicli, intcr prières Padue civilatis mini-

nius... !i — Fin du prologue : « ...Flores, si qui sunt, colligite,

su|)crfliia relinqupnlcs; super e[pe]ris autem imperfectione veniam

pestulans humiliteret dévote, etc. »

Fol. 3 v° . a [Clum animadverterem quamplurimes hemines errare

graviter in via moruin, quia presens opus Spéculum regiminis, quoad

utriusquc liominis reformacioncni, nccnon et virtutum apprelien.>iionem,

intitiilare decrevi, ideo primo aiiqua tam de spécule materiali quam

formali, seu spéculative, qui est Cliristus benedictus... succincte

tractabit... n

L'auteur a divisé son Jivrc en 5 parties, ou miroirs métaphoriques :

" Primum namque spéculum est virtutum omnium complotivum ac

vcritatis omnino representativum. Secundum est erronearum macu-

larum lugatiium. Tertium est curiesarum investigacionum repressivum

et earuni reformativum. Quartum est moralium preceptorum inducti-

vum... Ouintum est viciorum abslersivum. n

Fol. 292. Fin du livre : " Ipsi igilur, ut est dictum, qui singu-

lariter bealus, Iionor sit in secula scculerum. .'Imen. Explicit liber

intitulalus sive apparatus fralris Philippi de Pergamo, monachi ordinis

sancti lieuedicli, super Callione, vocatus Spéculum utriusque hominis,

finitus per me Glaudium Kaynaudi, loci Curthedonis, dyocosis ,\ve-

nionensis, anne Domini millésime 1111' L.WIll (sic), et die penultima

mensis junii. Dce gracias, n

Fol. 292 v°. Index nipliabcticus. — Fol. 300 v°. Index secundum

ordincm nialeriariini.

Fol. 302. « Ego Claudius Raynaudi scripsi prcsenlem lecturam

Cathonis, pro egregie domino doiniiio l'etro Guichardi, utriusque juris

doctore, et fiuivi anno Domini millesimo 1111'" LX.MIH'", et die ultima

mensis junii. — .\. Haymundi. >

Au bas du fol. 3, on lit : « c.'IRtusiak m.assii.i i:\sis. »

1474. Parchemin jusqu'au fol. 18 inclus., papier jusqu'au bout
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302 pa,f|es i'i 2 col. 390 sur 298 niilliin. Paragraphes et mots souli-

gnés au minium. Rel. basane.

732 (Kb.37—R.744). " Les divertissemens utiles au salut de

l'àme, à la perfection de l'esprit, à la santé du corps, ou la science

qui fait l'honinie accompli, mise en jeux de mouvement et de repos.

Divisée en 5 parties, à sçavoir :
1° L'homme de bien et d'honneur, ou

l'honneste homme; — 2° l'habile homme, ou l'homme qui a de l'en-

trejent, qui sçait son monde; — 3" l'homme d'esprit; — 4" l'homme

de jugement; — 5° l'homme d'estude. Avec un traité préliminaire

du dessein, de l'utilité et de l'usage de ce livre. = — La dédicace à

M. de Valbelle, seigneur de .Montferon, est signée : V. E.

On lit au haut du titre : « Ex dono III. ac Hev. DD. Ludovici Alphon-

sii de Valbelle, episcopi Audomaropolitani. 1708. »

X\II" siècle. Papier. 94 feuillets. 183 sur 13i millim. Rel. veau,

tranche dorée.

735 (Rh.llS). La fontaine de toutes sciences du philosophe

Sydrac. — C'est le titre que donne à ce livre la première édition indi-

quée par Brunet, sous la date de 148G. \otre manuscrit n'en a pas,

parce qu'il y manque le premier feuillet. En voici la description exacte.

Fol. 2. Le texte commence par ces paroles du prologue : « ...ure

d'une gent a autre; après la mort don roy Hoctus, vint al povoir d'un

grant home de Caldes... " — Fin du prologue : " ...au salvacion dou

cors et de l'arme. Amen, n

Fol. 3. " Ci faut le prologue de cest livre, et colence (sic) l'argument

de ce livre. Ben avez ci de la miséricorde de Dieu nosire Seignor... «

— « ...Car tant coni tu plus le liras, plus l'ameras. >>

Fol. 3 v°. " Ci fenist l'argument de cest livre, n — u En l'an de

nosire Seignor Jhesu Crist M.CC. et .XLIII, furent fait le prologue et

l'argument de ce livre a Tolete par plusors maistres et clers... i —
" ...Ores, entendez les nons des questions et chapistres, et lor nombre

escrit sur eaus. "

Fol. 3 v°. « Ensi comencent les questions et chapistres de ce livre,

lequel le roy Boctus requist au saige philosophe Sydrac. Premers H

requist. Se Dieu... » Dans ce manuscrit, le nombre des questions est

de 1186; comme points de repère, nous indiquons la première de

chaque centaine. 1. " Se Dieu a esté toz jors et sera, n — 101. « Qui
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vive en cest monde plus que chose qui soit. " — 201. « Por coy la

mer est salée. " — 301 . " Por coy se travaille. " — 401. u Qui puct

plus soffrir de luxure, le pucel ou le corrompu, i — 501. u Quant

hom est ardant de bataillier ou de tencer avec aucun home, coment

puet il cschiver ce. " — 001. u Li serpent a elc esté toz jors en ceste

forme. 1 — 701. " Se un homme parle sotileinent en mal, le doit on

craire. » — 801. u Quant est l'oin plus alegre, avant manger ou

après. 1 — 901. " Aucun dient que l'arme a la colpe des choses que

le cors fait ; autres dient que le cors a la colpe. .\ qui doit hom croire. "

— 1001. " Que dit Mars de la nativité, n — 1101. « Herbe por

engrosser feme. " — 1186. u Que joie auron il [les bons homes après

le jugement]. "

Fol. 27. " Ci comence le livre de Sydrac et les respons des ques-

tions et chapistrcs avant nommés. « — « 1. Au tcns dou roy Boctus, au

levant roy d'une grant province, qui est entre Vnde et Perse, qui est

appelléc lîoctorie, et la gent sunt appelles Boctoriens... »

Fol. 299 v°. Après la réponse à la 1186' question : u Le Roy : Dieu

te benei, Sidrac, et te dont sa grâce perdurahle... et por ce sûmes

venus en cest cstrange pais. » — Fol. 300. u Or retornons au faict

dou roy Boctus. Sur ce, monte le roy Boctus à cheval, lui et sa gent... i

— " ...de lesquels enfer est plain et sera toz jort. » — Suit : " Ci

faut le livre de S[ydrac] le saige philosophe, lequel laissa sa science

après lui; por coy ele fust profitable es gens. Or, prions tuit commu-

naument Dieu le creator que il nos doint sa... (sic). »

Ceci termine la seconde colonne du recto du fol. 300; le verso est

blanc. On y a pourtant écrit postérieurement ce qui suit :

« Sy cest livre estolicst perdu,

La(|iielle cliozc porroliesl cstre,

Je vous prie qu'il solicst rendu

A moy noumé quy suys son maistre.

Ce S"** novembre 1590.

Ravchat. •

XIV' siècle. Parchemin. 300 fcuilloU à 2 col. 2-40 sur 175 millini.

Initiales en couleur à la table des questions et en télé de chaque

réponse, plus grandes et plus ornées dans le texte qu'à la table; litres

en encre rouge. Bel. basane.

7ôi (Db.56—R.617). « Quel est le meilleur gouvernement, le



DE LA BIBLIOTHEQUE DE AIARSEILLE. 223

rigoureux ou le doux? » Avec dédicace u à Monsieur l'abbé D. L. ».

XVII» sii'cle. Papier. 81 feuillets (y compris 7 feuillets blancs au

commencement). 177 sur 120 millim. Rel. niaro([uin.

75o (Da.40—R.536). Egidii Romani de regimine principum. —
Les 11 premiers feuillets manquent.

Fol. 1. Commencement : u ...Quia non babent ut sint divicie nisi

ex ordinatione hominum... "
, chap. vu de la 1" partie du 1" livre.

— Fol. 297 v°. Fin : « ...Quam Deus ipse suis promisit Cdelibus, qui

est benedictus in secula seculorum. Amen. Expletus est liber de

regimine principum, editus a fratre Egidio Romano, de ordine fra-

Irum Hereniitarum Sancli Augustini. Amen. Cujus copiam presentem

pinxi Vitalis Cres , finem atingens hislralo Gcrvasi atque Protasi festo

hodierno (19 juin), ère Jesu liiS", curante, comorans Pedon. (sic),

mea manu ; concedente omnipotente Domino, qui régnât sine fine per

secula eterna. »

On lit au bas du fol. 296 : « Vallis benedictionis. n

1448. Papier, 297 feuillets (c'est l'ancien foliolage, dont il faut

retrancher 11 feuillets absents). 310 snr 218 miliim. Titres en rouge,

grandes lettres initiales en rouge et en bleu; la première ligne de

chaque chapitre est en lettres noires de fortes dimensions. Non relié.

756 (Bb.50—R 285). « Des égaremens des hommes dans la

recherche de la sagesse, et du discernement de la vraie et de la fausse

philosophie, oîi l'on fait voir le besoin que la sagesse et la religion ont

réciproquement l'une de l'autre. « — Dans un avis autographe, au

verso du titre, l'auteur de cet ouvrage nous apprend qu'il le composa

de 1739 à 1741, et que la 1" partie fut mise au net au mois de sep-

tembre 174G, pour l'impression, et retirée au dernier moment.

Milieu du XVIII" siècle. Papier. 436 pages (incomplet à la fin).

170 sur 119 miliim. Rcl. basane.

737 (Bb.50 bis—R.286). « Des égaremens des hommes dans la

recherche de la sagesse, et du discernement de la vraye et de la fausse

philosophie, où l'on fait voir que la philosophie a besoin de la religion,

et quel est l'usage que la religion peut faire de la philosophie. Première

partie. " — Remaniement et mise au net de l'ouvrage précédent, qui

est ici bien plus développé, quoique ce ne soit qu'une première partie.



224 MAXUSORITS

La lcj]on(Ic ^['^\^'[^, inscrite sur le titre, semble indiquer que l'auteur est

un Oraloiieu.

Mllipii (lu XVlll* siècle. Papier. 300 feuillets. 245 sur 180 millim.

Rel. basane.

758 (Fb.ll—R.1139). " Mémoire sur les sollicitations que fait

M. Mord, et quelques autres docteurs, pour obtenir du Parlement un

arrest qui condamne toute autre philosophie que celle d'Aristote. » —
Fol. 18. tt Abbrégc de la physique de Descartes. «

On lit sur la garde : « La Frezelière, acolytus n , et l'on y trouve l'ex

libris gravé : " Seminarium Aqueuse. 47.0. G. »

WII' siècle. Papier. 1 i8 fcuillels. 232 sur 180 millim. Rel. veau.

Sur les plais, les armes de Ciiuilcs de la Frezelière, évèque de Ii

Rorhollc.

7ÔÎ) (Ra.l7—R.182). Commentaires sur la philosophie d'Aristote,

incomplets au commencement, où il manque les feuillets cotés ancien-

nement 1-8.

Fol. 2. Il Capud 3. De natura philosophiac. " — Fol. 20. " Finis

eompendii n logicae.

Fol. tiO v°. « Ft baec hactenus de quinque vocibus. Nunc ad Catego-

rias vcniendum est.

Dulcia non mcriiit qui non gustiivit amara;

Et qui non sluduit sunt illi ;[audia rara.

Heiireus ccluy qui pour devenir sage

Du mal d'aulruy faict son apprenlissaye. •

Fol. G3. tt Annotata in Aristolelis categorias, data a domino Marciali

Lascurio, anno 1579. Jacobus l'eissonncllus, Leonacensis civilatis. >

Fol. ni. a .-innotata in librum .Aristolelis de interpretatione, incepta

4° die februarii et anno 1579, liora octava. »

Fol. 136. « Annotata in libruui priinum .Aristotelis priorum anali-

thicorum, data a domino Martiali Lascurio. r, — Fol. 150. " Finis

libri prinii de rcsolutione. Jacobus Peyssonnellus fecit, anno Domini

1579, die vero 29 martii. Jacobus Peissonnellus. «

Fol. 156. « Annotata in librum primuni .Iristotelis de demonstra-

tione, data a domino Martiali Lascurio, anno 1579. Poessunuel. ' —
Fol. 231 V". Il P'inis libri secundi de demonstratione. »

Fol. 232. u De scicntia et instrunientis scicndi. »
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Fol. 260. « Annotata in An'stotelis topica, data a domino Marciali

Lascurio, anno 1579. « — Fol. 310 v°. a Finis topicorum Aristotelis.

Jacques Poessunnel, de Lourgues. ^

Fol. 311. u Annotata in Aristotelis librum de reprehensionibus

sophistaruni, data a domino Marciali Lascurio, anno 1579. n —
Fol. 323. « Finis totius organi Aristutelis, sive totius logicae, anno 1579,

et die undecima augusti, hora quarta, in collegio Plessaeo, a domino

Lascurio Lan|^g]onico data. Peyssonnel. »

Fol. 325. 1 Praeclara in universa Aristotelis elliica a domino Mar-

tiali Lascurio data eonimentaria, in licaeo Plessaeo, anno a creatione

mundi 1579. n — Fol. i58. " Finis ethicorum Aristotelis. »

1579. Papier. AoS feuillets. 231 sur 155 millim. Rel. parchemin.

740 (Bb.5d—R.211). Cours de philosophie aristotélicienne, en

latin, par Pierre Taxil, incomplet du commencement et de la Cn.

Fol. 1 (ancien 74). L'ouvrage commence par : u Questio quinta.

An universalia Gant per actionem absolutam, an comparativam. »

Fol. 10. "i Finis prolegomenorum libri Porphyrii. »

Fol. 58 V. « Isagoges, id est introductionis Porphyrianeae, Cnem

attigiraus die 27 januarii anni 1588. » — Suit : u lu Aristotelis cathe-

gorias prooemium, die 29 januarii 1588. n

Fol. 122 v°. u Haec de postrema parte cathegoriarum die 5 aprilis

anni 1588; omnia auteni praedicta dictata fuere a IVatre PetroTaxile. "

— Suit : " lu l"'" librum Perihernienias, sive de iaterpretatione, prooe-

mium. '

Fol. 137 V". " Dictata in .aristotelis priorum analyticorum librum

prinium, die 2 maii 1588. » — Fol. 151. u In posteriora analytica

comnientarius. n

Fol. 170. " Finem addidimus huic commcntario super omnes libros

topicorum, die 5 julii 1588. " — Suit : u In libros elenchorum coni-

mentarius. >>

Fol. 174 v°. " .^ttigimus finem librorum elenchorum ac universae

philosophiae rationalis. t — Suit : Philosophia naturalis.

Fol. 188. 1 In primum physicorum comnientarius, die 3 augusti

1588. >) — FoL 228 v°. " In 2""' librum physicorum. »

Fol. 2iG. " In libros de anima, n

Un ancien foliotage, 7 4-395, démontre qu'il manque à ce manuscrit

les feuillets 1-73, 245-246, 362-394. C'est l'autographe du profes-

TOUE IV. .13
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seiir, qui a signé sur la garde intérieure : u Frater Pctriis Taxilis. » —
An has du foi. 1 : u Ex comniuiii bibliotiieca convenlus Augustiniani

Aqucnsis. "

1588. Papier. 253 fciiilicls. 215 sur 170 millim. Hé!, parcbemin.

741 (Bb.5h—11.215). Commentaires sur Aristole.

Fol. 1. « Disputatio de coelo. »

Fol. lil. " Disputatio in libros Aristotelis de anima. Prooeniium.

L'bi non est scientia, aniinae non est bonum. »

Ce manuscrit en suppose un précédent, car il commence ainsi :

« Expositis iis quac crant communia toti universo, singulas illius partes

inquirere debemus. n

XVI" siècle. Papier. 42G feuillels. 120 sur 13G uiilliiii. Rcl. par-

chemin.

742 (Bb.5 c—R.210). ^ Isagoge ad philosopbiam. Hue ados, mi

auditor, futurus spectator magni numinis... «

Fol. 18. " Sapientiae mystcria Epoptis proposila et exposita. »

Fol. 19 v°. u Pars prima. Mysteria organi logici. " 1° Xatura organi

logici. — 2° De objecto remoto logicae. — 3° De universalibus in

génère. — 4° De universalibus in particulari. — 5" Anteprcdicanienta,

predicamenta, et postpredicamcnta. — 6" De predicamcntis in particu-

lari. — 7° De 2' mentis operalionc. — 8° De syllogismo. — 9° De

demonstralione.

XVI" siJ'cIc. Papier. 2i9 feuillets. 203 sur 147 millim. Rcl. cha-

mois.

745 (Bb.lG—R.240). u In univcrsam Aristotelis pbysicam disputa-

tiones. -!

Fol. 193 his. u In libros quatuor .aristotelis de coelo disputationes. >>

Fol. 2-46 V'. « In libros de generatione et corruptione. »

Fol. 304. « De rébus meteorologicis. '>

On lit sur le feuillet de garde, écriture du .WII' siècle : a Joannes

Baptista Canains. «

XVl' siècle. Papier. 317 feuillets. 200 sur 152 millim. Rel. cha-

744 (lib.31—R.2G5). a Parsquinta. Mysteria libroruni de anima. »
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Fol. 111 v°. a Pars sexta. Mysleria libroruiii inotaphysicoruni. n

Fol. 172. t Pars ultima. Mysteria libroruni elhicoruni et politicoruni

Aristotelis. "

XVI' siècle. Papier. 263 feuillets. 200 sur 145 millim. Rel. cha-

mois.

743 (Bb.5b—R.209). " Prima eleiiienta philosophiae. »— Logica,

etbica, metaphysica, theologia naturalis.

Fin du XVI' siècle. Papier. -433 l'euillets. 169 sur 125 millim. Rel,

cbamois.

74G (I5b.9—R.222). « Prolegomena in philosopbiain Aristotelis,

per doctissimum praeceptorem meum M. J. Jaune, descripta per me

fratrera Honoratum Vacarot, die 19* mensis aprilis 1605. "

Fol. 111 v°. a Praeccptore .M. Jacobo Janne, baccalaurco priniae

licentiae. 1605 [9 augustil. Frater Honoratus Vacarot, conventus

Aquensis, provensalis. »— Fol. 1-43. « Frater Hon. Vacarot, .Vquensis

conventus, provensalis, morabatur Parisiis .A. D. 1605. » — Fol. 214.

u Frater Hon. Vacarot, conv. .Aquensis, bonae spei adolescens. .A. D.

1605. n

Fol. 256. Série de thèses de physique et de philosophie, soutenues

à Paris en 1605.

1° " Legay habuit primani thesini physices , nomenclator noster.

Quae sont illa, sine qua niulta scripturae loca intelligi nequeuut?...

De his respondcbat sub doctissimo praeceptore meo magistro Jacobo

Janne, frater Johannes Legay, conventus Parisiensis, anno Domini 1605,

die 2i' mensis maii. n

2° " Secunda thesis; habuit Ausel. Quae sunt illa rerum naturaliuai

principia contraria?... Oppugnaulium insultationes... subvertere

molietur frater Augustinus Ausel, die 18 meosisjunii, in scholis .Augus-

tinensium, horis serotinis. Anno 1605. "

. 3° " Quae sunt illa de quibus primo Aristoteles agit in hoc 2° Phisico-

rum libro"?... Ad haec themata defendenda prodibit frater Jacobus

Driet, augustiniauae familiae Parisiensis alumnus, die 7' maii, A. D.

1605. ..

i" « Quaenam sunt causae per accidens rerum naturalium ?

...Harum propositionum veritatem... tueri conabitur frater Claudius

Roynet, conventus Turonensis, A. D. 1605, die 3' mensis jullii. »
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5° « Scxta (sic) Ihesis, quani susiinuit et défendit fr. Honoratiis

Vacarot, Aquensis, die 12". Ouid naturalia corpora ambit et conlinet?

...Has pliilosopliicas assertiones propugnare niolietur... frater Hon.

Vacarot, provensalis, Eremi Aqiiensis, die 6' mensis nugusti, in scolis

Augustinensiuin Parisiensium. 1605. n

6° « Quodnamest illud, qiio ignorato natura ignoratur'?... Hacc pro-

posita sedebat defensurus pro viribus bonaespei adolescens frater Gui-

lermusLcsmunier, Lanibaliensisconvcntus...anno 1605, die 20 juUii. r

7° « Quae sunt illa, quorum unum natura respuit, aliud vero

amplectitur?...Dehis respondebat, sub bumanissiniodidascaloniagistm

Jacobo Janne, frater Jacobus Gombault, conventus .Montaurensis, die

20' mensis augusti, A. 1605. n

8" « Quodnam est illud quod praecipue in 4" postremis phisicorum

lii)ris ab Aristotele traditur? ...Haec theoremata... tueri admittetur

frater Thomas Ravcnel , conventus Bajocensis, Normanus, die 28*

augusti, A. 1G05. "

9° " Quodnam est Dei pulcherrimum opus? ...Harum thaeseon

partes ac problemata... tuebitur frater Joannes Duplessis, die 4' men-

sis septembris, A. 1605. n

10° " Quae sunt iila reruni naturalium praestantissima corpora"?

...De his sedebat defensurus atque responsurus frater \icholaus Gillet,

conventus Rcmensis, die 22' se|)lcnibris, A. D. 1605. "

11° u Quot sint elcmonta in rerum natura? ...Hasconclusiones philo-

sophicas... tueri conabalur. .. in scholis novitiorum .'iugustinensium,

frater Joannes Morel, conventus Lambaliensis, die 11 augusti. «

12* " Quid metbeoroiogia coniplectilur ? ...Harum tliaescon ac

problemata methpororum contcndebat respondere... frater Hichardus

Poste!, Rothomagensis conventus, bonae spei adolescens, die 10* oclo-

bris. "

13° " Quid est quo primo vivimus, movemur, sentimus et intelli-

gimus? ...Has thèses... propugnabat frater Franciscus Gilbert, Augus-

tinianae faniiliac Parisiensis alumnus, die 20' octobris, A. D. 1605. n

On lit au fol. 1 bis : « Frère Jehan Honoré Vacarot, augustin d'.'lix

1608.

»

I Dimissum si quis capict fortiissc libclliim,

Itcddat [ciim daiiiino], miiniTa j|r»ta dabll.

Qui sccus hoc facici, miscrabilc aomoii habobil.

Et Sty^ias subito paujicr adibit aquas.
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Si quis hune fiirlo rapiat libellum,

Kec suo rcJdat domino petenti,

IlorriJa poona cenlictiir ille

Crimine dignus. «

a VaCAHOT. »

1605. Papier. 2G2 feuillets. 220 sur 178 millim. Rel. parchemin.

747 (Bb.5 g—15.214). Cours de philosophie, d'après Aristote, par

Vicat.

Fol. 2. " Disputalio prooeniialis de philosophia in universiini. »

Fol. 29. 1' Dispulationes in logicam Aristotelis. n

Fol. 121 v°. u Porphyriana arbor. r, Dessin à la plume.

Fol. 337. " Dialeclicae Fonsecae ad logicam nostram accommo-

dalio. >i

On lilau fol. 1 : « Ipse Bonifacius Tornon, Aquensis.haec a DD. Vi-

cato, sacrae theologiaedoctoreetphilosophoexccllcntissimo, accipiebam

in Borbonio Aquensium coUegio, anno reparatae naturae 1007. B. Tor-

non. 1)

1607. Papier. 363 feuillets. 204 sur 153 millim. P.el. chamois.

748-7;î0 (Bb.69 f—R.327). « In universam Aristotelis physicam

disputatinnum pars prima [sccunda el tertia]. » — Trois volumes.

I. il Pars prima, in qua de corpore naturali in communi. r —
Fol. 3. a In libros physicorum Aristotelis dispulationes. « —
279 feuillets.

II. " Pars secunda, in qua de corpore nalurali siniplici. n —
Fol. 2 V". " In libros Aristotelis de coelo. » — 343 feuillets.

m. Il Pars tertia, in qua de corpore naturali mixto. n — Fol. 16.

a De corpore mixto inanimato. » — Fol. 104. « De corpore mixto

animato. " — Fol. 280. u De corpore animato, anima seatiente. "

— 464 feuillets.

On lit sur le feuillet de garde de chaque volume : < Ipse Bonifacius

Tornonius, Aquensis, haec a DD. Vicato, sacrae theologiae doctore et

pbilosopho excellentissimo, accipiebam in Borbonio Aquensium col-

legio. B. Tornon. »

1607 ou 1008. Papier. 20i sur 153 et 148 millim. Rcl. chamois.

7iîl (Bb.82—R.351). >< Inmetaphysicam seu primam philosophiam

dispulationes. n
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Fol. 137. «In philosnphiam practicam, scu nioralcm, disputationes. >

Fol. 271. « Dispiitatio de malhematicLs. » — Figures à la plume.

On lit au fol. 1 : a Ipse Bonifacius Tornon, Aquensis, liaec a

l)D. \ icato, sacrac llicologiac doclore et pliilosopho excellentissimo,

acfiiiieham Borbonio in Aquensiuni collegio. B. Toinon. »

1C07 ou 1608. Papier. 316 feuillets (113àl36,251 à 270 blancs).

204 sur 1 't6 miUim. Rcl. chamois.

7a2 (Bb.59—R.305). i; Logicae explicatio in 1res tractatus divisa,

perB. P. Philibcrtum Fezaynm, doctoreni llieologurn, et priorem Car-

nielitarum. .Aquis Sextiis a Fr. Joseplio Scguino audita et scripta.

Anno 1611.

On litsurleieuillet degarde : « Haec logicaestfratris Josephi Seguini,

augustiniani Aquensis « ; —et au bas du litre : « Ex communi bibliolbeca

convcnlus augustiniani .Aquensis. n

1(!11. Papier. 345 pages. 2i2 sur I73millim. Bel. parclicmin.

7o.> {Bb.59 his—B. 306). u Logicae explicatio in tractatus tre.-.

divisa, per B. P. Patrem Pliilibertuni Fezayiuni, arlium et sacrae theo-

logiac doctoreni, necnon Carniclitaruni priorem meritissimum. Aquis

Sextiis, in collegio Borbonio, aiiditorc Fr. .loanne Bladio, minorila

Aquensi. 1612. » — .\u bas du 1" fuuillct, on trouve : « 161 1 >•
;
—

au fol. 215 v° : < Fr. Joannes Bladiiis, minorita Aquensis. 1612. r,

Fol. 216. « Motapliisicae explicatio, in très tractatus divisa, data

a R. P. Philiberto Fesayo..., et a nie fr. Joanne Bladio, fratrum Mino-

rum, suscepta, anno Domini 1613. r — Fol. 263 v". « Finitum fuit

die nona augusti, anno 1613. n

Fol. 264. >' Fxplicalio scienliae niorum, in 1res libros divisa. :i —
Fol. 357 v°. c Kt sic liabes finem nioralis scienliae excellenlissiniae,

quae data fuit a B. magislro Joanne .Antonio, sacrae llicologiac doclore

exiniio. 1

On lit au feuillet de garde : Frater Joannes Bladius, minorila

Aquensis. 1613 » ;
— cl au-dessous : a Ex libris fratrum Minorum

Aquensium. »

1611-1613. Papier. 3.5S feuillels. 197 sur 137 miiiim. Bol. ciia-

Tiii (Bb.76—-11.338). - Explicatio pliysicao , in Ires tractatus
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divisa, a Fr. Joscpho Seguino sciipla, anno actatis suae 21°.1613. »

Page 23. " Tractatus primus de corpore naturali in universum,

traditus a R. P. Philiberto Fezayo, doetore theologo, et Carmelitaium

priore meritissimo. n

Page 22G v°. « Traclatus II de corpore simplici, de coelis et ele-

mentis. "

On lit sur la couverture : « Toinus I. Physicae « ; — sur le feuillet

de garde : " Frater Josephus Seguinus, augustinianus Aquensis, auuo

actatis suae 21°. 1613. Hujus si cupias dominum cognoscere libri »
;

—

au verso du feuillet de titre : « Ex communi bibliothcca conventus

augustiniani Aquensis. »

l(j!3. Papier. 527 pages. 222 sur 170 inillim. Rel. parchemin.

Tâii (Iîb.88—R.357). " Tractatus tertius. De corpore niixto. «

Fol. 137. « Fxplicatio scientiae nioralis, in très tractatus divisa. »

Fol. 209. u Explicatio metaphysicae, in très tractatus divisa. « —
Fol. 254 v°. c Laus Dco. 1G13. »

Onlitaufol. 1 v° : «EstfratrisJoseplii Scguini, arugustiniaiii] .aquensis.

1613 ^
;
— et au bas du fol. 2 : « Ex communi bibliotlieca conventus

augustiniani Aquensis. n

1613. Papier. 254 feuillets. 220 sur 161 miiliin. lîel. parchemin.

7o6 (Fb.30—R.1160). « Tractatus tertius. De corpore naturali

mixto. '! — Fol. 114. « Explicatio nietaphisicae, in ires tractatus

divisa, autbore magistro nostro R. P. Pliyliberto Fezayo; et ego

frater Claudius Bremondus auditor et scriba fui, anno 1603. » — A

la fin : « Finis totius philosophiae datae a H. P. Pb. Fezayo... in

collegio Borbonico Aquensi, anno 1602, 1603. » — Fol. 152.

«Explicatio scicnliae morum, in très libros divisa. " — Fol. 188.

« Misterii sanctissime Trinitatis explicatio, data a R. P. Pliiliberto

Fezaio, doetore tbcologo, et priore Carnielitarum. 1612. n

On lit au feuillet de garde : n Ex libris fratruni Minorum .Iquen-

sium. "

1602-1612. Papier. 198 feuillets. 204 sur 150 millim. Rel. cha-

mois.

7S7 (Bb.l8 iw

—

R.243). a Isagoge dialectica, in sex libellos

distributa. " — Fol. 36. « Die 31 octobris, anno 1620. Aquis. «
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Fol. 37. " Tomus prior in iinivcrsam philosophiam compcndii. «—
Fol. 8() V". 11 Huic operi Gncm iinposui die 23 septembris, anno 162i,

inconventu Parisicnsi. i

Fol. 91. "In univeisnm pliysicam. » — Fol. 225 v°. « Finis

coronat opus, die 10 febiuarii l(i2."). »

1G20-1625. Tapicr. 23S feuillels. 150 sur 108 millim. Rel. par-

chemin.

7o8 (iib.8 b— R.220). » Commcnlaria in duos libros Aristotelis

de ortu et intcritu, nccnon in quatuor nicteorolo;jicos, in très de

anima, una cuni duodecini nuna|iliysices lihris. i-

Page 53. u Solaliuni anitnac dcsoialac. " Poésie latine rythmée

en l'honneur de la Croix, en 23 strophes de 3 vers.

« Qimndo fiieris arflictus

Et ila luclii (li'vii'Uis

Ll fere ildicias,

Clirisli co;(ila dolorcs,

Passioncin tt rnoeroros

Atqiin coiilutnelias... >

Page 54. « Alius rithinus. i IG strophes de 3, 4 et 5 vers.

" Remiiiisccns sacral! san,<;uinis

(Jiiein clfuiiil (îrealor omnium,

Knuiiilo lachrliiias... •

Page 203. « Anno Doniiui 1020 et die 21° julii. Ad majorcm

Dei gloriani. Finis, n

1020. Papier. 56, 40, 311, 263 et 27 pages. 138 sur 102 millim.

Rel. chaiiiois.

7i>î) (Bb.l5 f—R.23i). « Disputatio de noniinibus logicae et natura

ejusdem. » — Fol. 100. u Die l(i noveinhris, anno 16U!. "

Fol. 107. " In libros Aristotelis qui nietaphisici inscribuntur dispu-

taliones. i — Fol. 100 v°. « Die S' jan. 1G47. »

Fol. 127. 11 Disputatio prooeinialis in lotani philosophiam natu-

raleni « , seuoeto liiiros |)hysieorum Aristotelis.

Fol. 19 i. 11 Disputaliones in libros de coelo et mundo. «

Fol. 222. " Disputationes in libros de gencralionc et corruplione. >

Fol. 251. u In très libros Aristotelis de corpore aniniato, scu de

anima, disputationes. "
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Fol. 296 y". « Hic Cnis comrnentarioruni et dispiitalionum nostra-

runi in universam Aristotelis pliiiosopliiani. 1G47. ^

Sur le feuillet de garde : u Ex communi bibliotheca conventus

augustiniani Aquensis. "

1646-1647. Papier. 296 feuillets. 198 sur loi niiliim. Rcl. veau.

760 (Bb.22—R.2o6). a Disputatio prooemialis in totam philoso-

phiam naturaleni. n

Fol. 5. " In 8° libros de phisica. "

Fol. 124. « De coelo et mundo. n

Fol. 194. « De generationo et corriiplionc. "

Fol. 260. « Conimentarius in libros ethicoruni, ad Xiconiacum. n

Fol. 361. a In très libros .aristotelis de corpore animato, seu

anima, disputationes. i

Sur le feuillet de garde : « Ex communi bibliotbeca conventus

augustiniani Aquensis. ^

(1646-1647.) Papier. 459 feuillets. 102 sur 155 niillim. Dérelié.

761 (Bb.57c—R.297). « .^bsolutum lotius logicae currlculum,

datum .'Iquis Sextiis a reverendo Pâtre Cornelio Rossignol , anno

salutis iM.DC.XXX.XVI. Andracas Maurel, logicus .Iquensis. n — .1 la

fin, une gravure de Moncornet, représentant la S'* Vierge.

1646. Papier. 1039 pages. 200 sur 150 millim. Rel. maroquin

rouge, lilels.

762 (Bb.65—R.312). ^^ Disputationes in octo libros Aristotelis

phisicorum. n

Fol. 393. : Disputationes de coelo et mundo. » — Au fol. 516,

une gravure de Moncornet, représentant S. Elzcar, comte d'.lirian,

el S" Daupkine.

1646. Papier. 516 feuillets. 204 sur 150 millim. Rel. maroquin

rouge, filets.

763 (Bb.69d—R.325). t Disputatio unica de elementis et metbeo-

ris. » — Fol. 158. " Disputationes de ortu et interitu, seu de

generatione el corruptione. «

1646. Papier. 344 feuillets (141-157, 239-242 sont blancs). 204

sur 150 niillim. Rel, maroquin rouge, filets.
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7(»i (Bb. iG—R.281). - Elliica, lycaci pcripatetici sccunila schola,

ad 2°" volumen Aristotclis, complectens nioralia. n

Fol. 320. « Mutaphysica, scti lycaei pcripatetici schola quarta, ad

quarluiii volumen .Arisloleiis, quo lihri niplnpliysicoriim ad summum
XIV c\ponuiitur. r,

Fol. 371 v° u Totius liiuiianne philosophiae nostrac finis imposi(us,

anno Domini I6,')r>. Uliodonis. '•

On lit au 1" feuillet prclim. : .: Siirn e\ lihiis Aefjidii Le Merer, anno

Domini 1656 « ; et au fol. 1 : ^ Kx libris congregationis Missionis

-Massiliensis. II. IG. ^

1G56. Papier. 372 feuillels (jusqu'à 301 ce sont des pages;). 178

sur 140 niillim. Roi. hassne. Sur les plats, en lettres d'or : jegidivs

I.F. MEHER.

7(JÎ) (lîb..13—11.267). Il In universani pliilosophiam proocmium. «

Fol. 45. u Disputatio in universam logicam. » — Fol. 2't5 v". « In

laudeui divi Thoniae, cujus doclrina ubique sacra et veuerabilis, coelis

delapsa, a coclorurn iucoiis, ac coelitum regina atquo rcge est appro-

bata. IG58.

Fol. 2i8. « In univer.sani Aristotclis physicam commcntarii. »

\ la fin du volume, se trouvent des thèses de logique et de physique,

imprimées, soutenues à Valence en 1058.

1658. Papier. 3(51 feuillets. 214 sur 1G5 niiilim. Rel. chamois.

70f> (I5b.ll— R.224). « In quatuor libres Aristotclis de mundo et

coelo. 1

Fol. G6. " Quaestioncs pcripateticae in duos libres Aristetelis de

generalione et corruptione. »

Fol. 197. u De sphaera, tuni coelcsti, tum terrestri, tractatns. »

Fol. 218. " Quaestioncs perip. in quatuor libros .Aristotelis nietheo-

rologicos. n

Fol. 2iG. i: Quacstiones perip. in très libros Aristotclis de anima. "

Fol. 356. - Quaestioncs perip. in universam .Aristotclis disciplinam

moralcm. n f

Fol. 408. • Quaestioncs perip. in universam Aristetelis metaphy-

sicani libris duodecim coniprcbensani. »

On lit an fol. 1 : n Ad Anthoniuui Olivier perlinct hacc sceunda phy-

losopliiae pais, descripta anno 1659. »

l(i5!t. Papier. 454 l'imillols. 212 sur Kil uiilliiu. Rel. chamois.
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7(57 (Bl).15 b—R.230). u Brevis ad dialecticani introdiictio, sive

modus argumcnLTiidi et rcspondendi. u

Page 16. « Cursus pliilosophiae peripateticae, claris in metaphisica

ratiociniis, et novis in phisica experinientis explicatus. »

Page 212. a Finis logicae, mense januario 20, 1660. "

Page 213. Physique. Figures à la plume.

1660. Papier. 477 pages. 173 sur 125 millini. Rel. basane.

7(>8 {Bb.7—R.218). « Artiuni cursus, in quo accurate, elare et

faciliter disputaliones in universam Aristotelis pliilosopiiiam propo-

nuntur et discutiuntur, juxta nientem angelici doctoris divi Thomae, et

miram Thomistarum doctrinani. «

Fol. 319 v". u Die ullima nionsis augusti, scrihcbat fratcr Jacobus

Bernard, ordiiiis SS. Trinitatis, pro nobili domino de liaoulx de Lau-

dun, a morbo febrili tune temporis convalescente. 1601. » — Incomplet

de la un.

1661. Papier. 327 feuillets. 218 sur 163 niillim. Rel. basane.

769 (Bb.5 a— 11.208). « Commentarius in universam Aristotelis

pbilosophiani. n — Fol. 330." Compendium totius phikisophiae. -

On lit au fol. 323 v° : « Finis totius philosopliiae, oui initium dédit

fr. Xicolaus Gigot, conventus ac civitatis Aquensis, sub doclissimo tune

studii baccalaureo, ac in majori augustiniano conventu philosopliiae

professore meritissimo, fratre Innocontio Guerin, Arelatensi, anno

Domini 1661, et cui finem imposuit anno 1663, aetatis suae decimo

nono. "

1G61-1603. Papier. 351 feuillets. 200 sur 155 mlHim. Rel.

veau.

770 (Bb.63—R.310). Cours de philosophie. — L'index en indique

ainsi les parties ; Parva logica, logica magna, scientia generalis,

moralis.

Cette dernière partie a un titre, page 571 : « Tractatus in libros

Aristotelis de moribus, ad Xicomachum. »

On lit au 1" feuillet: ; Hoc volumen, logicani, scientiamgeneralem,

et moralem complectens, Joannes Jossannaei, congregationis Oratorii

presbilcri, liberalium artium magistri facultalis Parisiensis, sacrae theo-
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logiae doctaris facullatisTholosanae, Francisco Spilalier cxcultuni (sic).

Massiliac, 1G65. '•

1665. Papier. 964 pages. 200 sur 151 iniilim. Rcl. basane.

771 (Bb.G3 a). « Physica Joannis Jossannaei, congreg. Oratorii

presbileri... Francisco Spitaiicr exculla. Massibae, 1605. n

Page 176. « Tractatus in (jualuor Aristoteiis de coelo. >

Page 258. « Tractatus de generatione et corruplione, in libres duos

.aristoteiis. i

Page 321. " Tractatus de mcteoris, in quatuor libros meteororum

Aristoteiis. n

Page 366. " Tractatus de anima, in libros très .aristoteiis. n

Page 536. ^ Theologia naturalis. "

16()5. Papier. 582 pages. 199 sur liimillim. Rel. basine.

772 (15b. 57 b—R.296). Titre gravé par Moncornet, représentant les

quatre parties du inonde. — u Pars secunda, seu logica litigiosa R. P.

Jac. Channevelle. .Ant. duVernègue. » — Second litre, page 1 :uPars

secunda. Commentarii in .'\ristotcIis organum, seu logica litigiosa. »

Page 972. c Finis logicae litigiosac. Joanncs Hardy scripsit. n —
Suivent 2 feuillols de tbèscs de logique et de métapbysique, imprimées.

XVIP siècle. Papier. 972 pages. 242 sur 184 millim. Rel. veau,

tranche dorée.

773-773 (Bb.69 h—R.329). ^ Pbisica universalis R. P. Jacobi

Channevelle. Ant. du Vernègue. 1665. " — Trois volumes.

I. Frontispice gravé oii Ggurent les quatre docteurs de l'Kglise,

et dans lequel on a écrit le titre ci-dessus. — Second titre : " In

liliros octo phjsicorum [Aristoteiis]. » — 655 pages.

II. u Physicae universalis conlinuatio. 1665. " — Frontispice

gravé. — Fol. 25(j. « Finis physicae universalis. n — Fol. 261.

1. Mctaphysica II. P. Jacobi Channevelle. Ant. du Vernègue.

1665. " — Frontispice gravé, avec les i docteurs. — Fol. 262. « In

libros melaphysicorum .Iristotclis. ^ — Fol. 29 i v". « Finis melaphy-

sicae. " — 294 feuillets.

III. " Physica particularis R. P. .lacobi Channevelle. .Int. du

Vernègue. I66(). » — Frontispice gravé, aux quatre docteurs. —
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Page 1 lis. « Ad libros Aristotelis de ortu et interitii. » — Fol. 216.

Thèses de ortu et interitu (imprimées).— Fol. 220. «Tractatusad qua-

tuor libros Aristotelis de coelo, seu de mundo. » — Fol. 327. u Trac-

latus in très libros Aristotelis de anima, n — Fol. 491. Thèses impri-

mées sur l'àmc. — 491 feuillets (jusqu'à 209, ce sont des pages).

1()65-1GGG. Papier. 234 sur 181 miilim. Rel. veau.

776 (Bb.6 b—R.217). Benedicta sit sancta Trinitas. Disputa-

tiones in universam Aristotelis philosophiani. n

Fol. 164 v°. « Finis logicae, ad laudeni divi Thomae, praecepto-

risque nostri Patris Josephi. 1669. n

Fol. 167. 1 Disputatio prooemialis de natura et objecto phisicae. »

Fol. 312. u Finis totius phisicae, ad mentem angelici doctoris expli-

catae, die 15 niensis junii, anno 1670. »

1669-1670. Papier. 312 feuillets. 186 sur 131 miilim. Rel. pai-

chemln.

777 (Bh.34— R.268). « Man[u]ductio ad logicani sive dialecti-

cam. F. Pigenat, aug. n

Fol. 81 v° et ult. « Fiais compendii. Fr. Joliannes Joscpbus Pigenat,

augustinianus, conventus Aqucnsis alumnus. 1670. Parisiis. d

1670. Papier. 81 l'euiiiels. 202 sur 155 miilim. Rel. veau.

778 (Bb.67— R.315). u Commentarii in Aristotelis physicam. «

On lit au verso du dernier feuillet : u Fr. Joliannes Joscpbus Pigenat,

augustinianus, conventus Aquensis alumnus, necnon civitatis. Dictata

fuit Parisiis philosophia a R. P. Stephano Charbonnière, conventus

AureliancDsis, provinciae Franciac, anno Doniini 1671. n — Aux

fol. 1 et 32, on a dessiné un cœur embrasé, traversé d'une flèche, le

second est accosté de deux colombes ;
— au fol. 32 v", un écusson, ayant

un chef, à trois étoiles à six rais;— au folio de garde, ime empreinte,

sur cire rouge, d'un cachet armorié, où l'on voit un chevron, accompa-

gné de trois oiseaux, deux et un.

1671. Papier. 215 feuillets. 200 sur 153 miilim. Rel. veau.

779 (Bb.67 a—R.316). " Tertia pars physicae. De speciebus cor-

poris naturalis. »

Au verso du dernier feuillet : a Finis philosophiae Joaunis Josephi
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Piyen.it, a R. P. Stcpliano Charbonnière, philosophiae profossorc,

dictata in niajori convenlu et collegio Parisicnsi Sancti Augustiui,

anno Domiui 1G71. Pigenat. n — Au fol. 12, cœur enflammé; — au

fol. 20, une tète couronnée; — nu fol. 23 bis, armoiries des Pijjcnat :

d'azur? au chevron d'or, accompagne de trois oiseaux, ou plutôt trois

picjeons, deux en chef cl un en pointe;— au fol. lOG, écusson : écarteU,

leti, de ...au chevronaccompagnéd'uiicœurenpoinle,1.lroisbesants, deux

et un ; 3. trois étoiles à six rais, posées en bande; sur le tout. Vécu du

fol. 23 bis; et à côte : a Fr. Pigenat. «

1671. Papier. 142 feuillets. 201 sur 152 millim. Uel. veau.

780 (RI). 77 a—R. 340). ^ Mctapliysica. ..— A la Gn : « Finis adliuc

nietapliysicac. Pigenat. r

Au fol. 1 : Un écu parti : au \" , chevron d'or, accompagné de trois

oiseaux ou pigeons, deux en clief, un en pointe ; au 2'', trois étoiles à six

rais, posées en bande. — Au fol. 78 v° : Un écu, à une fasce ; en chef,

une fleur de lys entre deux besants; en pointe, un besant entre deux fleurs

de lys; Vécu, entouré d'une cordelière; le tout surmonté d'un cœur

enflammé, traversé d'un trait de flèche.

1G71. Papier. 78 feuillets. 201 sur 154 millim, Rel. veau.

781 (Bb.l8—R.242). « Quatuor compcndia quatuor philosophiae

partium, scilicet logicae, cthicae,physicae et mctaphysicae. Ex Prellaeo-

Bellovaco, professore Gulielmo Guenon. Anno Domini 1672. » —
Frontispice gravé, et neuf gravures en taille-douce, Platon, Aristole,

Sénèque, etc. Incomplet à la fin.

On lit au bas du titre : « Es libris Fiilliensiuni .^qucnsiuni. »

1672. Papier. 168 pages. 225 sur 169 millim. Rel. veau.

782 (I5b.77—R.339). " Commcntarius in Aristolelis nietapbysi-

cam. » — Trois gravures, entre les pages 168, 169 et 170, 171.

On lit au haut de la page 1 : « Ex libris FuUiensiura Aquensium. »

1673. Papier. 494 pages. 221 sur 169 millim. Rel. veau.

783 (Bb.41—R.276). « Conimenlarius in universani Arislotclis

moraleni, nionasticam, oeconomicam et politicam. Parisiis, anno Domiai

AI.DC.LX.Mll. n — Frontispice et tableaux graves.
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On lit au fol. 1 : « Ex libris Fulliensium .Iqucnsium. n

1G73. Papier. 270 feuillcls. 222 sur 1C5 niillim. Rcl. veau.

78 4 (Bb.57. e—R.299). « Perlucidum totius logicae compun-

dium. — Fol. 181. Tableau gravé. »

Fol. 350. « Finis totius logicae, pcractae die 19° mcnsis junii.

1677. »

Fol. 351. Il Commentarius in universam Aristotelis nictaphi-

sicam. »

1G77. Papier. 396 feuillels. 205 sur 155 tnillini. Rel. veau.

78o (Bb.'i—R.207). « Cursus Aristotelicus Thomisticus, omnia

quae in utraque pliilosophia, tum contcntiosa et in scholis trita, tuni ea

quae experientia et obscrvationibus constat [contiucntur], clare et

distincte tradens... Exponente P. Ignatio Roux, Lambiscensi, ordinis

SS. Trinilatis, publico professore in stliola Arelatensi, audiente fr.

Gregorio Troubat, ejusdem ordinis. 1(188. «

Sur la garde intérieure : « Troubat, Perdu, trinitarius, Jean Pccoud,

trinitarius. » — Fol. 2. « Ad usurn fratris Gregorii Troubat. 1687. n

1687-1688. Papier. 377 feuillels. 165 sur 120 millini. Rel. basane.

786 (Bb.21 c—R.253). " Veritalis inquisitio, sive pliilosophia,

divino verbo plillosopbiac... Massiliae, anno Domini 1688 et 1689.

Josepbus Gebeliu, GuiUelmensis. 1699. ^ •— Logique, métaphy-

sique, morale.

1688-1689. Papier. 222 feuillets. 219 sur 160 millim. Rel. basane.

787 (Bb. 30—R.264). n Philosophiae liber qnartus, sive physica,

anno Domini 1689, die vero 23 novembris. .Massiliae, Josepbus

Gebelin, GuiUelmensis. In collcgio Massiliensi presbiteroruni Oratorii

Domini. »

.\ la Cn : u Finis physicae, anno Domini 1690. Josepbus Gebelin. »

1689-1690. Papier. 150 et 273 pages. 219 sur 160 miUim. Rel.

basane.

788 (Bb. 15 g—R.235). .< I. H. S. Cursus philosopbicus. Johannes

BaptistaDubecy. 1698. »
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Page 141. « Finis folius loyicae, die 20 januarii, anno Domiiii

1699, a HIl. l'atrc de Dorlan, Societalis Jesu, dictatae, a Joanne

na|)tista Dubecy scriptae, die 20* januarii 1G99. "

Page 3 (2" pagin.j. li Phiiosophiae pars prima, seu luetaphysica.

J. B. Dubecy. IG99. o — Page 12G. u 1099, die 13'aprilis. •<

Page 5 (3' pagin.). ^ Philosopliiae pars 2% seu theolugia natiiralis. i

Page 97. " Finis tbeologiae naluralis, a RR. Pâtre de Dorlan

diclalae, el a J. B. Dubecy scriptae, die 12°junii, A. D. 1699. «

On lit au feuillet de garde : " Trrj Bic/.ov xiizvj iw.-. ÉÀevSî'-tw; to)

ot).(i) (xoij NzTaXiij Ar/n/Joe a-jTo; AuSe/.u. 1707. n

1098-1699. Papier. 149, 134 et 104 pages. 178 sur 128 miliim.

Rcl. basane.

789 (Rb.26— R.260). ^ Axiomata pliilosophica. n

Fol. 25 v". li Logicarurn asserlionum finis. 1098. " — Fol. 45.

<i Philosopliiae moralis finis, n— Fol. 47. ^Tabula omnium assertionum

melaphysicarum. " — Vo\. 81 v°. « Finis physicaruni assertionum.

1699.

-

1098-1099. Papier. SI feuillets. 223 sur 108 miliim. Rcl. %eau.

790 (Ba.14— R.179). u De Deo, quod existât. " — Commen-

cement : .i Sum ens cogitans; ita me novi clare atque distincte... n

Fol. 9. « Logicarum observationuni liliri treis [sic). »

Fol. 48 bis. " De prima philosophia liber unus. »

Fol. 90. - De corporum affcctionibus, hoc est, de motu, quietc et

figura, liber piiysico-matbcmaticus. ::

En retournant le manuscrit, on trouve le brouillon de nombreux

discours, lettres, compliments, pièces de vers, d'un professeur de

droit de l'Université d'.^ix, à qui le livre appartenait.

WIP siècle. Papier. 3t)i feuillets. 253 sur 185 uiillim. Rel.

basane.

791-794 (Rb.l5—R.228). u I). (). M. Cursus philosophicus, sive

universa philosophia, ad usum scholae accommodata, juxta tuni vete-

rum, tum recentiorum philosophorum pJacita et sententias. "— Quatre

volumes.

I. Logica. — 402 pages.

II. .Metaphysica. — 390 pages.
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III. Physica. — 503 pages, figures à la plume.

IV. Pars secunda physiccs, seu physica particularis. — Fol. 128.

Pars ultinia philosopliiae, seu ethica, aut nioralis. — 187 feuillets.

XV'II* siècle. Papier. 215 sur 160 inillim. Rel. basane.

793 (Fb.53). " Institutiones philosophicae, e\ placitis tum veterum

tuin recentioruin philosophorum deproniptae. « — Logique et méta-

physique.

XVII' sit'cle. Papier. 346 pages. 185 sur 140 niillim. Rel.

basane.

79G (Bh.ISa—R.229). < Cursus philosophicus, auctore Josepho

Lcffrand, Lugdunense, sacerdote dignissimo Oratorii Domini Jesu,

ad usum et utilitatem Andreae lîoisselly, Massiliensis, in Massiliensi

collegio, 16... {sic) t, — En têle, une gravure, Jésus enfant.

XVII' siècle. Papier. 587 pages. 181 sur 135 millini. Rel. basane.

797 (Bh.64— R.311). « Logica dispufalrix, auctore Josepho

Leffrand, Lugdununsi, sacerdote dignissimo Oratorii Domini Jesu, ad

usum et utilitatem .'\ndreae Boisselly, Massiliensis, in collegio Massi-

liensi. n

En tète, 2 gravures, S. Thomas d'Aquin et S. Jérôme; entre les

pages 126 et 127, l'Enfant Jésus; entre 308 et 309, S. Grégoire le

Grand; entre 450 et 451, S. Nicolas de Tolentino.

XVIP' siècle. Papier. 574 pagîs. 181 sur 135 niillim. Rel. veau.

798 (Bb.I5c— R.23I). Cours de philosophie en latin, sans titre.

Premiers mots : « Cursuni philosophicum, duce Deo optimo maxinio,

suscepturus... '^ — Logique et métaphysique.

XVII' siècle. Papier. 191 feuillets. 187 sur 131 millim. Rel. par-

chemin.

799(Bb.l9—R.244). « Institutiones philosophicae. " — Logique,

métaphysique, physique. — Figures.

XVII" siècle. Papier. 402 feuillets. 220 sur 168 millim. Rel.

basane.

TCMB XV. 16
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«500 (Ub. 20 a—R. 2i"). » Inslitutioncs pliilosophiae. » — Logica,

iiK'lapljysica, pliysica, elliica. — Figures;

l'ol. 351. o Philosopliiac conipcndium. »

WII' siècle. Papier. 434 feuillets. 177 sur 132 uiillim. Rcl. par-

clicmiii.

ÎÎOI-!',02 (Ri).21 b—R.252). Cours do philosophie, en lalin. —
I)cu\ volumes.

I. -i In universani vetcriini noininalium philosophiam. Conscripsii

fraler Josephus Joly, au;]ustinianus Aquensis, sub M° Joaiine Simon,

doclore Parisiens!. » — Fijjures à la plume. — 220 feuillets.

II. - In universam mctnpliisicam. Scripsit Parisiis fr. Josephus Joly,

august. .Iquensis, sub .M" Joaniie Simon, sacrae facultalis Parisiensis

doclore. " — 228 feuillets.

WIl" siècle. Papier. 197 sur 150 iiiillini. Rel. veau. Les titres,

dans de jolis carlouclies.

80Ô (lib.SG—R.270). -^ Philosuphia, e\ mira .^ristothelis et docloris

subtilis Joannis Duns Scoti doctriua. n— Logique, métaphysique, phy-

sique. — Incomplet à la lîi).

Sur la garde : " .Ad usiiiii Patris Jeremiae Syreude, recolletti. «

XIII" siècle. Piipier. 302 feuillets. 19-4 sur IIG niiliim. Rel.

basane.

804 (Rb.57i— R. 303). « Thomistica et universa philosopliia. «

I'"ol. 277 V". a Les .Métamorphoses d'Ovide, en abrégé, avec l'expli-

cation, r — On a rempli, sons ce titre, 50 pages du manuscrit, qui

claicut restées en blanc, y cimipris les gardes du coniniencemenl et de

la lin.

WIP siècle. Papier. 305 feuillets. 179 sur 129 milliin. Ril.

basane.

OOiî (Rb.OO— R.307). Cours de philosophie en latin, logique,

morale et mclapliysicpie. Cette dernière seule a un titre, fol. 32i : u lu

libres nietaphysicos .^ristotelis. n — A la Gn, des thèses de philosophie,

impiiiTiées, siiuteiiucs par Paul de Velaux de .Marignanes, le 17 juin

1079, au collège de Clernionl, à Paris.

XVIl* siècle. Papier, 352 feuillets. 203 sur 152 niillim. Rel. veau,

Clcts, iranchc dorée.
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80G (l!b.I23—R.391). - Philosnphi.i latinnalis. .. —Logique.—
Fol. 207 v°. « Finis logicae, simul et pliilusophiae rationalis. »

FoL 209. « Pliilosophia nioralis. «

Fol. 3G9. a Pliilosophia prima, scu mctaphysica. "

Fol. il2. a De artificiosa eloqucntia libri très, scu seleclae quaedam

de ratione dicendi praeceptiones, oratoii, cuni sacro tuiii forensi, iufor-

niando neccssariae. ^ — lucomplet.

Fin du XVn« siècle. Papier. 440 pages. 225 sur 166 millim. Rel.

basane.

807-808 (Bb.57d—R.298). ^ Ex antiquorum atque recentiorum

sapientuni placitis sclecta philosophia, a lUl. P. de Daunan, Societatis

Jesu, milii Carolo Ricard, Xovensi, dictala, .Ivcnione. » — Deux

volumes.

I. « Philosophiae pars prima, id est logica, in Avenionensi collegio

explicata, hoc anno Doniini 1707. "— En tète, portrait, à l'eau-forte,

du philosophe Zenon; dans le texte, dessins coloriés à la main. —
231 feuillets.

II. a Philosophiae pars secunda, seu mctaphisica, a R. P. de Dau-

nan, S. .1., in Avenionensi collegio niihi Carolo Ricard, Xovensi,

dictata, hoc anno Domini 1707. » —• Fol. 213 v°. « A Carolo Ricard,

logico Xovensi, scholastico. i — 215 feuillets.

1707. Papier. I, 186 sur 132 millim. II, 180 sur 135 millim. Rel.

basane.

809 (Cb.21 e—R.255). " Philosophiae Laurentii Duhan, licenciati

et socii Sorhonici , et philosophiae professoris emeriti , scriptae ab

Alexandro Carolo Seguicr, clerico, auditore philosophiae, et Sorbonae

Plessaei convictore, annis Domini 1708, 1709 et 1710. Tomus primus.

Parisiis, c\^ typis Alexandri Caroli Seguier (sic). )^ — Logique, morale,

métaphysique. — Frontispice gravé, avec les figures des principaux

philosophes. Tableaux gravés.

On lit au bas du frontispice : « Dono dédit dominus de Foncheau,

pro bibliotlieca Capucinoruni conventus Tarasci. Orate pro eo. n

1708-1710. Papier. 473 feuillets. 224 sur 170 millim. Rel. veau.

810 (Bb.21c—R.255). « Philosophiae Laurentii Duhan... scriptae

16.



244 MAMSCRITS

al) Alexandro Carolo Sc'jijtiier.. . Toiiius secundus. Liiteliac Parisionim,

a reniigialibiis anni 1709. " — Physique. — Fol. 454 v". « Absolula

l'uil et scripta ah Alex. Car. Seguier, die 9" julii, anno Domini 1710. n

— Frontispice gravé, figures à la plume, et tableaux gravés.

On lit au feuillet de garde : a Philosopbia haec pertinetad me Joan-

nem Baptistam de Provençal, Tarasconensem. Dono dédit Capucinis,

pro bibliotheca Tarasconis. n — .Au bas du titre : a Pro bibliotheca

Capucinorum Tarasci. «

1709-1710. Papier. 478 feuillcls. ±2i sur 1(J7 miilim. Rel. veau.

îîll (Bb.77d—R.3i3). <i Metaphisica
,

phisica generalis, pbisica

particuiaris, tbeologia naturalis, ethica seu moralis, juxta tuni antiquo-

rum tum rccentiorum philosophorum vera principia. Opère et labore

P. Pomey, Societatis .lesu. .Aquis Sextiis. Anno M.DCC.XII. « —
Figures à la plume.

On lit au haut du titre : ^- Ex libris seminarii Aquensis, anno 1751. n

1712. Papier. 482 feuillets. 177 sur 134 millim. Rel. basane.

812 (Bb.l51i—R.23G). a Introductio in univcrsamAristotelis pbilo-

sopbiam. n

Fol. 500 v°. 11 Finis totius moralis, absolutae die 12 mensis decem-

bris, anno 171C. «

Fol. 582. o Finis metaphysicae particuiaris, absolutae die 22* men-

sis martii, A. I). 1717; adscriptae a me fralre Augustino Hyacintlio

Le Blanc-Castol, acolyllio, civilatis et conventus Aquensis alumno, sub

nioderamine H. P. niagistri Joannis Stepliani Schneider, celeberrimi

philosophiae professoris... provinciae Franciae [Augustinianorum]. »

Fol. 733 et ult. ^ Compléta fuit die tertia mensis augusti
,

anno 1717. n

Au haut du fol. 1 : a Ex libris seminarii Aquensis; dono domini

Monier » ;
— sur la garde, ex libris gravé : u Scminarium .Aquense.

47. 1). 21. n

171(i-1717. Papier. 422 pages; à partir de lA, on a numéroté par

feuillets pour finir à 733. 228 sur 170 millim. Rel. veau.

813 (llb.57f—R.300). « Logica, tradita a domino Petit de Mon-

tampuis, ad usum Olivarii LcGonidec. 1720. In Sorbonac Plessaco

Tome 1". 1720. "
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Fol. 3. K Stiidiuni phiinsophiae ad usum scbolae accommodatuni.

1719. '! — Logique seule.

Fol. 38. L'ne gravure de Vallet, représentant la logique. —
Fol. 168. Autre gravure du même, avec la Ggurede S. Thomas d'Aquin.

1719-1720. Papier. 169 feuillets. 220 sur 164 millim. Rcl. veau.

814 (Bb.57g—H. 301). " Mctaphisica tradita a domino Petit de

Montempuis, et scripta ab Olivario Le (lonidcc de Toulborzo, anno

Doinini 1720, 19 marlis [sic), in collegio Soibonac Plessaeo. Tome

second. » — Page 1. u Le 19 de mars 1719, au Plécis. n —
Page 393. " Thèses philosopbicae [propugnatao] ab Olivario Josepho

Le Gonidec de Toulborzo, clerico Trecorensi, atquc insignis ejusdem

ecclesiae Trccorensis canonico, dielunae 21 mensis julii A. D. 1720. »

Imprimé.

Au bas du titre : " Oratorii Aquensis. 1777. "

1719-1720. Papier. 40i pages. 220 sur 164 millim. Rel. veau.

810-817 (Bb.38—R.272). Cours de philosophie, en latiu.— Trois

volumes.

I. ' Philosopbia ad usuni scbolae accommodata a R. P. Arouët,

Soc. Jesu. Primus codex, incocptus die octobris 2% anno 1720. »— Ce

volume a été mal relié, et il nous faut prendre ce titre au fol. 2il, qui

est le commencement de l'ouvrage; le texte suit jusqu'à la fin, puis

il reprend aux premières pages. — Fol. 3. « Philosopbia diclata a

R. P. Soucyet, die octobris 16*, anno 1720. n — Fol. 239 v". " Logi-

carum institutioiuim finis. Die januarii 21, anno 1721. r, Tables gra-

vées. — 32i feuillets.

H. Il Philosophiae pars altéra. Doctrina morum. » — Fol. 171 v".

« Instilutionum moralium finis, die aprilis 5, anno 1721. >i— Fol. 173.

i Tertia pars philosophiae. Melapliysica. « — 313 feuillets.

III. a Pars tertia [sic). Physica. » — Fol. 228 v°. i; Finis pbysicae et

totius philosophiae, die julii 20, anno 1722. ^ — Planches gra-

vées. A la fin, thèses imprimées, » ex universa philosopbia «. 1722.

— 228 feuillets.

1720-1722. Papier. 220 sur 165 millim. Rel. basane.

818 (Bb.35—R.269). « Institutiones philosopbicae, ad veterum
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alquc recentiorum intclligcnliani compnralac. Die niaiiii G", anno

Doinini 17:25. » — Logique et pliysique. Fijjures à la plume.

On lit au bas du titre : « Ex dnuo nutoris H. P. Haynoard, Orato-

ricnsis » ;
-— au feuillet de garde : < Xotre-Daine des .Anges. 22 T. 2 R.

n' 4 " ; — à. la page 534 et dernière : « Die aprilis 23, anno Domini

1725. » C'est la date de la copie.

1725. Papier. 534 pages. 230 sur 170 niillim. Deuii-rol. hasane

ÎM9 (Bl).83—11.352). « Tertia pars pliilosopbiac. Melaphysica. r

Fol. 2. « Ontologia, seu scienlia de ente generatim suiiipto. «

Fol. 78. " Noetica, sive scientia de mente. »

Fol. 134. " Elliica, sive scientia de morihus. » — Fol. 207.

u Finis. 1719. "

On lit au fol. 1 : " Ex dono autoris I>. P. Raynoard, Oratoriensis n
;

— au verso : « \.-D. des Anges. 21 T. 2 R. n» 8 " ;
— au fol. 2 :

'' Raynoard, p. »
;
— à côté de cette signature, les lieux où il avait

enseigné ce cours :« ... pisccnis, 1701 et 1702;Toloni, 1703; Gras-

sae, 1718. "

1719. Papier. 210 feuillets. 212 sur IGG millim. Rel. basane.

820 (Rb.57b—R.302). « Logica major et miner. — Logica, pliilo-

sophiae prima pars, ex codicibus Joannis Baptistae Stephani Long,

rlerici Ma.ssiliensis, auditoris, cxcerpla, rectore reverendissimo Pâtre

Pctro Lcspinasse, Soc. Jesu. 1731. n

1731. Papier. 4G7 pages. 193 sur 150 niilliiu. Carlonné.

821 (Bb.77l)—R.3il).uMetapbysica, aR.P. Petro Lcspinasse dic-

tata in collegio Societatis Jcsu Massiliensis. "

1732. Papier. 199 pages. 193 sur 150 niillim. Cailoiini'.

822 (Bb.52—R.288). ^ Moralis, a R. P. Petro Lcspinasse dictala,

1733, in aula Societatis Jesu .Massiliensis. »

1733. Papier. 249 pages. l!)H sur 150 millim. Cartonne.

82."» (Iib.20c—R.2i9). « lnstitulioiies pliilosopliicae, ju\ta mcntcni

divi Tbomac, doctoris angelici. Romae, hacce die uudecima niartii

currcnlis annt 1748. »
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Page 473. i^ Romao, hac die 28 februarii 1750. V. F. Martinus a

SS. Trinitate, Carpenloralensis. n

Page 479. a Appendix ad sacramcntum poenitentiae. "

1748-1750. Papier. 511 pages. 253 sur ICO miliiin. Rel. basane.

824 (Bb.lOiw—R.245). ^ Institutiones philosophiae. ^ — Fol. 90.

Pars prima pbilosophiae, scu logica.

1754. Papier. 89 et 17 i feuillets. 228 sur 178 milliin. Cartonné.

82o(Bb.l5k—R.238). « Pars philosopbiae sccunda, seu meta-

physica, anno 175i.n — Ontologie, pneumatologie.

Page 208. u Finis pneumatologiae. .\[d] M^ajoreni] D[ei] G|^loriam]

V[irginis] B[eatae] et S^ancti] PTatris] A^ugustini". i

1754. Papier. 217 pages. 228 sur 178inillim. Cartonné.

826 (Bb.72iM—R.333). « Pbisica, tertia philosopbiae pars. » —
Entre les pages 282 et 283, on trouve un très joli dessin des deux

hémisphères, à la plume, sous le titre : <•• Tj'pus orbis terrarum. n —
Les pages 325 à. 332 sont en blanc.

Page 333. u Observations. S'il a plu avant le déluge. ^ — Page 335 :

Expériences physiques et observations tirées de divers auteurs.

Comètes, flux et reflux, transparence, œil, lumière, couleurs, etc.,

jusqu'à 365.

1754. Papier. 365 pages. 236 sur 185 uiillira. Cartonné.

827 (Bb.32—R.266). ^ Philosophicum armamentarium, scu in uni-

versam pbilosopbiam disputationes, ad profectum et utilitatem studiis

philosophicis incumbentium..., dictante Pâtre Joscpho, Massiliensi,

minoritacapucino, philosopbiae necnon theologiae professore ; scribente

fratre Simeone, Porreriensi, alumno capucino, anno M. DCC. L\.

Inceptae Arelate, in schola libéra conventus Capucinorum hnjusce

civitatis. i

Page 110. « Finis omnium quaestinnum logicaliuni, die 15 juillet («c)

1761. 1 — Page 214. " Finis omnium quaostionum metapbysicarum,

die 7' januarii 1762. n — Page 252. « Finis omnium quaestionum

phisicae generalis. ^

1760-17G2. Papier. 266 pages. 213 sur 160 millim. Rel. basane.
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828 (Bb.l i^R.227). a Elctnenla pliilosopliiae ad usiun scliolae

accnmmodata. Parisiis, anno M. DCG. LXII. ^i

Sur la garde, ex libris gravé : « Seminariuin Aquense. il . D. 22. »

1762. Tapier. 290 feuillets. 222 sur 166 millim. Rel. basane.

829 (Bb. .") o—H.212I. u Philosophia juxta mcntem Joannis Dunsii

Senti, doctoris sublilis. v

XVIII' siècle. Papier. 25-4 feuillets. 180 sur 135 millim. Rel.

l)asano.

8n0 (Bb.lod—R.232). e Cursus philosophicus, sivc pbiiosophiae

tbesaurus, juxta miram angelici et quinti Ecclesiae doctoris ac ejus

scholae doctrinam. '^ Incomplet à la fin.

Sur les gardes, les noms : - Esticnne Régnier, Pierre Micaly, Clairon

Gautier, s

XYIII'siicle. Papier. 167 feuillets. 182 sur 137 millim. Rel. veau.

831 (Rb.20b—R.248). ^^ Instituliones philosophicae. " — Logica,

metapbysica, physica, tbeologia naluralis.

Sur la garde, ex libris gravé : « Seminarium Aquense. 47. B. 24. n

XVIIl' siècle. Papier. 552 feuillets. 184 sur 132 millim. Rel.

basane.

832 (Bb.21—R.247). « Pliilosopbia Aristotelica, ad mentem Beati

Scoti, subtiliuni principis. »

XV III' siècle. Papier. 417 pages. 183 sur 136 millim. Rel. basane.

853 (lMi.31— R.1161). il Instilutiones philosophicae, ad velerum

atque recentiorum intcUigcntiani comparatae. ^'

En tête : u Parallèle des propositions dans lesquelles est renfermée

la doctrine du mystère de la Trinité, avec celles qui expriment la nature

do la substance étendue, n

XVIII" siècle. Papier. 438 pages. 192 sur 1 iO millim. Rel. par-

chemin.

83i (Bb.2i—R.258). « Sccunda philosopliiae pars, .\oetica, seu

pncunialologia. »
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Fol. 75. ^ Terlia philosophiae pars. Phisica. n — Fol. 148. a Finis

primae phisicae partis. " — Figures à la plume.

WIII" siècle. Papier. 148 feuillets. 190 sur 144 niilliin. Cartonné.

85o (Bb."4 bis—R.;î36). " Secunda pars phisicae, seu phisica

specialis i , de coelo et mundo. — Figures.

Fol. 199 v°. " Ultima philosophiae pars. Etliica. n

XVIII* siècle. Papier. 244 feuillets. 190 sur 144 millim. Cartonné.

856 (Bb.57a—R.295). uComnientarius in universam logicam. i—
Entre les pages 47 et 48, gravure en taille-douce, contenant les portraits

des huit principaux philosophes. Tableaux gravés.

Fin du XVI' siècle. Papier. 757 pages. 222 sur IGi millim. Rel.

veau.

857 (Cb.7—R.410). « Compendiuni dialecticae, authore Pâtre

Vincentio Pontio, ordinis Praedicatorum, sacrae theologiae doctore,

collegii Borbonii philosophiae professore. »

Coniiiiencement du XVIP siècle. Papier. 322 feuillets. 220 sur

162 millim. Rel. chamois, mauvais état.

858 (Bb.54—R.290). « Gasophilacium loculorum, quaestionum et

articulorum in universam Aristotelis logicani. n

On lit sur le feuillet de garde : « Organuni Aristotelis, datum Massi-

liaea R. P. Marco AnthonioDargusse, anno salutis 1626°, et in coUegio

divi Martini, n

1626. Papier. 312 pages (un dernier feuillet déchiré). 223 sur

167 millim. Rel. chamois.

859 (Cb.8—R.411). u Brevis ad dialecticam introductio, sive

methodus argumentandi et respondendi. r

Fol. 16. " Cursus philosophiae peripateticae, claris in metaphysica

ratiociniis, et novis in physica experimentis explicatus. »

Fol. 103. u Finis logicae, 26° januarii, anno Domini 1659, dum

LudovicusXIVversabatur Aquis Sextiis. AulhoreR. P. Bertet, Societatis

Jesu. 1

On lit au fol. 101 v° : « Dum Ludovicus XIV, Dci gratia Franciae
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et Xavarrac rox, vcrsabahir Aquis Soxtiis, tune coopit fiupiii iiiirc

noslra logica ; uh'i a 17° jamiatii iisqiie.ad 1(> iiiartii rcmansil. ini-

rdin! Quis ciiim vitlorat et (]nis videhit in pnsterum regeni totins

Galliae pcrniancntum tani dintiiis in iina urbe; in ipia sccunilnm npi-

nionem omnium diccbatur ipsnni pL'rmansurum per octo dics, quia

maxime opus erat pabulo? Per qnindecini dics petiit perqtiasdam urbes

vicinas; per sex dies, ivit Mnssiliam, ubi illos domuit, et ubi illos

mullis admodiim propugnaciilis castigavit. Per reliquum tempnris

permansit Aquis Sextiis, ubi aniinuni suum ad pilam adjungebat. Hoc

factiim est anno Domini 16G0. n

1G60. Papier. 103 feuillets. 178 sur 125 millim. Rel. basane.

a^O (Bb.61—R.308). u Compendium logicae. " — Fol. 14 v°.

u Srrii)ebat lioc compendium, anno Domini 1G80, l'rater Pelrus Dedons,

provinciae Gallo-Provinciae, conventus Aquen.sis, sub doctissiino philo-

sopbiac professore Pâtre Le Roux, provinciae Lugdunensis. "

Fol. IG. « Commentarins in universani pliilosophiam. n —
Fol. 108 V". u Finis logicae, die 9 maii 1G81. '

Fol. 109. En gros caractères : " Le Père Pierre Dedons, le bon ami

du frère Pagi. 1719. »

Fol. 111. « Pbilosophiae pars seconda. Moralis. " — Au-dessus :

« Fait par moi frère Pagi, grand augustin. » — Incomplet à la Gn.

1680-1G82. Papier. 180 feuillets. 199 sur 155 millim. Rel. basane.

8il (Bb.5() c—R.294). o \ova et aniiqua pliysico-matlieniatica et

expcrimentalis pbilosopbia. "

Fol. ili \\ it Finis logicae, diclatac v. idns februarii aniii 1G92, a

RR. P. Marguiri, pbilosopbiae professore ornatissimo , in eeloberriiiio

collcgio Avenionensi, scribente Antonio Pontet, n — Sur la garde :

u Gouffre, prêtre. "

1G92. Papier. 2't'i feuillets. 145 sur 113 millim. Titres en encre

rouge. Rel. parchemin.

842 (Bb.8a— R.219). u Conimentarii pliiloso|)liiei in universain

Arislotclis philosopliiam. n A la lin : .. Finis logicae. » — Il n'y a rien

antre que lalogicjne.

WIl' siècle. Papier. 38G feuillets. 223 sur 1G7 millim. Rel. veau.
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845 (I5b.21 a—R.251). ^ Bievis manuductio ad universam logi-

cam. 3

Fol. 22. a Disputationes philosophicae, in qnibiis juxta doctrinae

peripateficae classica, loglca, physica, metaphysica et nioralis expli-

cantur. » — Il n'y a ici que la logique.

XVII' siècle. Papier. 120 feuillets. 187 sur 132 millim. Rel. par-

chemin.

844 (Bb.27—R.261). ^ Humana sapientia, non tam peripatetice

quani chrisfiane explicata, sive cursus philosophicus. n — Logique.

XVII» siècle. Papier. 2~ô leuillels. 180 sur 130 millim. Uel.

basane.

84o (Bb.28—R.262). ^ Commentaliones in universam philoso-

pliiam. n — Logique.

Page 387. c Finis. Anionius Garjane. Laus Deo. n

XVII' siècle. PapiL^r. 39^) pages. 220 sur 166 millim. Rel. basine.

846 (Bb.29—R.263). « Opus philosophicum. » — Logique, pliy-

sique.

On lil au fol. 1 : c Ad usum fralris Francisci Gaulior, recollccti ^
;

— et plus bas : « Liber dalus niihi luil a domino Sandi Pontii. 1733 »
;

— au verso : a Ex dono fr. Francisci Gautier, recollccti, pro conventu

HR. PP. RecoUectoruni Aquensium, anno Domini 1737. "

XVIP siècle. Papier. 323 feiiillels. 162 sur 111 millim. Rel.

basane.

847 (Bb.53—R.289). a Commentarii in universam Aristotolis

logicam. "

Sur la garde, un écusson armorié, manuscrit, en guiso d'ex libris :

Ecarlelc, 1 el i, d'air/eiil, semé de ivses cl d'hermines, 2 el 3, d'anjenl à

l'éloile de... au chef de sable.

XVII» siècle. Papier. 275 feuillets. 19i sur 152 millim. Rel. par-

chemin, dos en basane.

848 (Bb.55—R.291). « Compendium logicae, juxta miram ange-

lici divi Thomae doclrinam. »

Fol. 43.11 Commentaria in octo libros phisicoruni Aristotelis, philo-
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snpiiorum priiuipis, jiixta verani sanclissimi pracceptoris divi Tliomae

doctrinani. -

XVII" siècle. Papier. 1::J9 feuillets. 1.j9 sur 110 rnilliin. Recoiiverl

d'un fragment de bulle d'un vice-légat d'Avignon.

849 (Bb. 56b—R.293). " Humanae sapientiac inquisitio, seu insti-

tuliones philosopbicac. " Logique seule.— La reliure porte : u Tome I. "

Une gravure intercalée entre 209 et 210.

XVII" sifccle. Papier. 232 feuillets. 174 sur 123millim. Rel. basane.

830 (Rb..'>8— R.304). ^ Brcvis ad logicani et reliquas pliilosophiac

partes introductio. n — Fol. 100. t; Finis logicae. "

Fol. 167. Il Pbisicae disputationes, in quibus agitur de rébus ab

Aristotele tractatis in octo libris pbisicorum. n — Incomplet à la fin.

On lit sur le plat de la reliure : « Tomus 1°'. »

XVII" siècle. Papier. 314 pages. 198 sur 138 niillim. Rel. par-

chemin.

8iîl (Bb.81 b—R.350). " Sunimulae logicales quibus ad onines

scientias viaaperitur. »

Fol. 55. u Disputationes in universam dialecticani .'\ristotelis, juxta

angelici doctorisdivi Tbomae et scholae ejus doctrinani. »

Fol. 160. « Liber categoriarum Aristotelis. »

Fol. 2 et 4, deux gravures de Moncornet, S. Thomas, la S" Vierge.

— Fol. 277. 3" gravure du même, S" Catherine.

XVII" siècle. Papier. 277 feuillets. 194 sur 132 millim. Rel. par-

chemin.

8i>ii (Cb.O— II. 409). ^ Compcndiosa dialectirae ad logicam praepa-

randam thiadogc. ^

Fol. 24. u lierondita pliil(iso[)hicae veritatis arcana Scotistica face

patefacta, per logicam, phisicamet metaphisicam dilutidata. "

On lit au fol. 1 : ^ Pro conventuPP. Rccollectorum Aquensium. ^

XVII" siècle. Papier. 324 feuillets. 185 sur 13.") niillini. Rel. pai-

chcmin.

8iî3 (Bb.l5 e— R. 233). « Cursus philosophicus, duce Thoma. "—
Logique seule. — l'âge 263. « Finis logicae. 28 januarii. »

1
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Sur la garde, ex libris gravé : " Seniinarium Aqiiense. 47. B. 22. "

Fin du X\'1I' sii'cle. Papier. 276 pages. 160 sur 112 millim. Rel.

basane.

8o4 (lib.21 (i— R. 254). " Logica Jo. Ludovici Pagi, Lainbiscensis. n

— Frontispice gravé.

Fol. 4. " Institutiones philosophicae ex antiquoruni alque recen-

tiorum sapicntum placitis seleclae. "

Fol. 328. a Fiuit logica isla, tradita a RK. adniodum Paire d'Entre-

chaux, professore celeberrimo, et scripta a Josepbo Ludovico Pagy,

convictore in coliegio Aquensi S. J., die prima mensis maii 1710. n

1710. Papier. 328 feuillets. 210 sur 16i millim. Rel. basane.

8oo (Bb.5f—R.213). « Pbilosophia tradita a DD. Cochet, Univer-

sitatis Parisiensis redore in coliegio Mazarineo, scripta vero a Francisco

Gerinano Daniel, clerico Parisino. Anno Doniiiii I7i8. " — Logique

seule. — Frontispice gravé, dans lequel on a inscrit le litre ci-dessus.

— Page 284. o Tabula modoruni. » Imprimé. — Page 347. " Arbor

Porpbyriana »
;
gravure en taille-douce.

1748. Papier. 415 pages. 222 sur 165 millim. Rel. basane.

806 (Bb.23—R.257). Traité de logique, en latin. — Frontispice

gravé. — Page 115. Gravure : a Logica. » — Page 525. « Tabula Por-

pbyriana " ,
gravure.

Wlll" siècle. Papier. 525 pages. 212 sur 172 millim. Rel. pai-

cheniin vert.

807 (Bb.56a—R.292). a Institutiones philosophicae. "— Logique

seule. — La reliure porte : " Tome 1. s

XVIIP siècle. Papier. 370 feuillets. 187 sur 130 millim. Rel.

basane. Moisissures.

808 (Bb.74—R.335). "Physica, sive pbilosophia naturalis. Exci-

piebat Carolus Imberl. Aquis Sextiis, 1655. n

A la page 559 : " Carolus Imberl. » — Page 569. " Disputationes

de coelo, sive decorpore coelesti. «

1655. Papier. 569 pages et 56 feuillets. 186 sur 142 millim. Rel.

chamois.
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U'iiO (Bb.80 his— 11.347). « Dispulationes n)e(a])liysicae. » —
l'age 1 i5. « Excipicbat et confccit Carolus Imbci t. Aquis Sextiis,

165G.

"

Page 1. " Pliilosophia moralis. i — Page IGl. ^ Theologia

moralis, de justilia et jure. " — Page 183. « Conipeiuliosi Flori

Flqius conipemliosioi'. Pruefatiiincula. "

Page 1. u Raisons tirées des lieu\ de rhétorique. » — Page 34.

Di-îcours d'Horace, se justifiant du meurtre de sa sœur, en latin et

eu français, sous les litres de : u Horatius supplex, Horace supliant. »

— Page 63. a Description de l'horloge horizontal, n

1G56. Papier. 153, 20i el 73 pages. 180 sur 135 railliui. Rei.

ciiamois.

y()0 (Hh.77 c—R.3i2). o Ex libris metapbysicorum. - — Fol. -47.

o Finita ac terniinata fuit nietn])!)ysica, die 17 iiovenibris anni IGGG. "

Fol. 50 V". ti Ex libris ctbicorum. >'

On lit au feuillet de garde : ^ Fr. l^ranciscus Gigos, augustinianus,

conventus ;\(|uensis aluuinus. »

IGGG. Papier. 125 fcuillcls. 177 sur 122 millini. HcI. veau.

8G1 (Bb.80—K.34G). « Commentarius in metaphysicani. »

On lit au fol. 389 v° : .i Finis metaphisicae, quani absolvitDD. de

Tourcnne Peronin, anno 1G97, ultiiuo die mensis januarii ; scriplani

sub dictaniine Jacobi Peronin, a Petro Jeanne Boyer. »

1G97. Papier. 389 fcuilkls. 225 .Mir 1G5 uiillim. Bel. veau.

8Gii(Bb.81—R.348). « Lu métaphysique. "

XVll" siècle. Papier. IGl feuillets. 214 sur IGO milliin, Rcl. pai-

clu'iuin, piijùres.

iHiô (Bb.15 1—K.239). - Sccunda pars metaphysices, de mente

humana, seu psycologia. »

Fol. 42. u Brcvis appcndix de idcarum signis. "

Fol. 94 v°. u Finis de discursu, impositus die 7* junii, anno Doniini

17 47, iii Regia \a[va]rra. r.

Fol. IGl v°. u Finis primi tomi pbilosophiae. « m

17i7. Papier. IGl feuillets. 214 sur 172 miilim. Cartonné.

k
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8G-4 (15b. loi—H. 237). " i'hilosopliiae pars secunda. Du metaphy-

sica, seu thuologia naturali, diclata a domino Carimantraii, illustr.

professore, anno Domini 1750, in minori seminario Aeduensi. " —
Ontologia, pneuniatologia.

Page 285. ^ Huic pbilosophiae parti dictatae in minori seminario

Aeduensi a domino Carimantrant, professore, 14° junii finem iniposui.

1751. - — Suit : " Huic philosophiae cursui mecum operam dedere

selecti logici (suivent 29 noms d'étudiants, avec indication de leur

patrie), pliysici (18 noms). Professor 15. Martinet. »

1750-1751. Papier. 28G pages. 233 sur 170 miliim. Cartonné.

8Gij (Bb.C2—R.309). « Conclusiones philosophycac ex meta-

pbysica. t

Page 1. u Tertia pars philosophiae. Metaphysica. n — Inachevé.

En tète, deux gravures, S. Stanislas Kostka et S. Joseph. — Sur la

garde intérieure : « De Sade. »

(1735.) Papier. 13 feuillets, 270 pages, 138 feuillets (manpiés271-

i08). 208 sur 1.59 miliim. Rel. basane.

86() (I5b.39—R.273). a Conclusiones philosophicae, ex ethica. »

— lin tète, la table, précédée de deux gravures en taille-douce,

S. Jean-lSaptiste, la Sainte Vierge. — Page 279. « Finis ethicae, seu

moralis. Ad majorem Dei gloriam. 1735. "

On lit sur la garde ; •' De Sade. «

1735. Papier. 279 pages. 208 sur 159 miliim. Rel. basane.

867 (Bb.78—R. 344). " Pars 3' philosophiae. Mettaphisica. «

On lit sur la reliure : " Gcorgius Laval n
; au fol. 1 : ^ Vidi etprobavi.

R. P. 1-
; au dernier feuillet : u L. (iuillaume, Laval », et par-dessus :

Il Au Puy, le quatrième julliet 17 ii. »

XVIII» siècle. Papier. 117 feuillets (comptés par pages jusqu'à 27).

210 sur ItiO miliim. Cartonné.

8G8 (I5b.69a—R.322). . Quarta pars philosophiae. Phisica. ..

On lit à coté du litre : " Vidi et probavi. Maiol? professor. » — Au

feuillet non paginé, entre les pages 153, 154, on trouve, au recto, des

figures, et au verso, le nom de " Laval n

.

XVIII' siècle. Papier. 200 pages. 230 sur 173 miliim. Cartonné.
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8G9 (Bb.79—R.345). " Conipendiuin metaphysicac. r,

Fol. 2i. " Coinpendiuiii ethicae. n —= Et en retournant le volume,

au premier feuillet, qui est le fol. 61 : « Corapendium pliilosophiae. n

On lit au fol. 1 : " Jacobus Marchie »; — au verso : u Ad usum

Jacobi Marcbie n ;
— au fol. 62 : " Ad usum Yvonis Paul, n

XVIII' siècle. Papier. 62 feuillets. 208 sur 160 millim. Rel. par-

chemin.

070 (Bb.81 a—R.3i9). « Metaphysica n generalis et parlicularis.

XVIII' siècle. Papier. 407 pages. 216 sur 166 niillim. Rel. basane.

871 (Bb.ll3—H.381). " Onlologia, id est, sernio de ente. »

Page 92. " Apendix tlicologicn-pliilusopliiqua, de modo quo Cbristi

corpus eucbaristicum possit esse idem quod natum est de Maria vir-

;jine, afGxum est cruel, et nunc est gloriosum in coelis. »

Page 1. « Pncumatologia. n

Sur la garde, ex libris gravé : " Scminariiim Aqueuse. 47.D.23. »

XVIII' siècle. Papier. 1-48 pages, 8 feuillets, 348 pages et 8 feuil-

lets. 244 sur 173 millim. Rel. basane.

872 (Ba.I5—R.180). Fol. 1. u In Aristotelis pbisicam, a domino

Helia Minbreo subtilissimo. Prefacio. 1587. ^

Fol. 184. " In librum prinium (2, 3 et 4) de coclo et mundo. n

Fol. 247 V". a In libros duos de ortu et insteritu (sic), r

Fol. 321. " In libros très de anima Aristotelis. ^

Fol. -461. " In libros mctenrrdogicoriim Aristotelis. 1.588. "

Fol. -493. " lu quartum librum melapliisicorum Aristotelis, a domino

Helia Minbreo, acutissimo. 1587. » — Fol. 565. « Finis coronat opus. n

1587-1588. Papier. 565 feuillets. 269 sur 177 millim. Rel.

chamois.

07." (I!b.l7—R.24I). i- In libros pliysicorum n Aristotelis.

Fol. 407. X Anuo Domini 1607, absoluti sunt 8° libri pliysicorum,

die mensis augusti 14", docente H. P. Lebreto, magistro mec caris-

simo, Anitii. .loannes Ribonus. >i

Fol. 409. " De rébus metapbysicis. n

Sur le plat : « Riboni. n

I(>07. Papier. 484 feuillets (jusqu'à 392 ce sont des pages). 185

sur 132 millim. Rel. vélin.
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874 (Bb.l2— R.225). u Conimentaria in octo Iil)ros Aristothelis [de

physijco auditu, sive de naturali auscultatione, [scilicet, physicorum],

in Oscensi Praedicatorio coenobio tradila, et dilucide explicata a Pâtre

fratre Francisco Sanchez, ejusdem ordinis, artium liberalium inter-

prète et publico professore, anno Domini post millesinium sexcenlesimo

decimo quarto, tertio nonas novembris. »

Fol. U!6. " Conimentaria in duos libros Aristothelis de generatione

et corruptioue rcruui naturalium. >:

On lit aux fol. 62 v°, 1-40 et 164 V : « Frater Balthazar Dufort,

ordinis Praedicatoruni. 1615. »

1614-1615. Papier. 187 feuillets. 202 sur 150 millim. Rel. par-

chemin.

87o (Bb.lO—11.223). « Disputationes de corpore naturali simplici,

in quatuor libros .Aristotelis, de mundo seu de coelo. Aquis Sextiis,

anno 1625. r.

Fol. 122. u De corpore naturali mixte in universuni, in duos Aris-

totelis libros, de generatione et corruptione. n

Fol. 204. De meteoris.

1625. Papier. 254 feuillets (90-95, 120-121, 203 sont blancs). 187

sur 143 millim. Rel. chamois.

876 (Bb.l3—R.226). " Institutio isagogica in Aristotelis organum. »

— Même écriture, même reliure, même date que le n° précédent.

Fol. 31. " Pharus sapientiae naturalis, seu disputationes de tota

rerum natura, juxta Aristotelicos canones. " — .Au bas, un écusson

casqué, où sont trois colonnes, surmontées d'un croissant, et au-dessous,

ce vers .

s Rcgia sal!s crat sublimibus alta columnis. •

Fol. 51. " Scientia rationalis, seu rationis exercitatio et praeparatio

ad quaerendam sapieutiam naturalem. .Intonius de Colonia, nobilis

philosophas. "

Fol. 164. " Phari sapientiae naturalis pars secunda, seu disputatia

de natura sensibili, juxta .Aristotelicos canones. Data a Rev. P. Blasio

Tarrigio, Soc. Jesu, Aquis Sextiis, anno M.DC.XXV. n

1625. Papier. 320 feuillets. 191 sur 147 miUim. Rel. chamois.

TOiiE XV. n
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877 (ni).89—R. 358). « Excrcilatio 3" phisiologiac, de mixto in

conimuni, in libres Arislotlielis do gener'atione et corruptione. Anuo

1G36. " — Fol. 81. " Exercitatio i' phisiologiac in quatuor libres

mcteororum. " — Fol. 13i. « Exercitatio 5" et ultima phisiologiae, in

très libros Aristotelis de anima. "

Fol. 296. " Finito animae tractatu, die 21' niensis junii, horis matu-

tinis, M.DC.XXXVII. »

Fol. 302. " Scientia morum. "

1636-1637. Papier. 367 feuillets. 188 sur 133 millim. Rel.

chamois.

878 (I5b.70—R.330). a Physica reniin particularium, seu naturae

phaenomenon explicatio. n — Figures à la plume.

Fol. 117 v°. L- Liber de ortu et interitu. r — Figures.

Fol. 191. " Libri de anima. ^

Fol. 245 v°. a Curiosa de animalibus philosopbia. n — Figures.

Fol. 349. « Tractatus de meteoris. "

Fol. 371. " Metaphysica, seu philosophiae pars quarta. «

Fol. 379. « Finis totius philosophiae, traditae a rcvcrendo siraul et

egregio philosophe Pâtre Bertet, Societatis Jesu, anno 1661. "

1661. Papier. 379 feuillets. 165 sur 125 nilliim. Rel. basane.

879 (Bb.21c—11.253). « Secunda pars universae philosophiae,

seu phisica. Ad usumfr. Chrisestomi a Sancto Antonio, trinitarii. n —
Frontispice gravé.

Fol. 73. « In quatuor libres .Iristotelis de coele et mundo. n

Fol. 104 v°. « In duos libros Aristotelis de generatiene et corrup-

tione. »

Fol. 176. " In quatuor libros nieteororum .aristotelis. i

Fol. 188. " In très libros Aristotelis de anima. » — Fol. 249 v°.

" Finis et terminus totius pliisicae canipi. n

Fol. 251. " In priniam philosophiam Aristotelis dispulationes metha-

phisicales. "

Fol. 275. u Quarta pars philosophiae, sive ethica. » — Fol. 283 V.

(lAquis, die undecima julii, anno rcparatae salutis 1672. n

1672. Papier. 283 feuillets. 210 sur 160 millim. Rel. basane.

880 (Bb.67d—R. 319). " In libros phisicoruni .1.ristotelis, sive de

i
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naturali auditu, tlisputationes integrae et absolutae. Tractatus II pliiloso-

phicus non paiica de uovo, ad melhoduni prioris, offerens. Authore

P. F. Joanne a Sancto Francisco, Vallisoletano, ordinis excalceatoruui

ggma. Xi-iados Redemptionis captivorum, in Caesaraugustano collegio

philosopbiae ieclore. Scripsit Fr. Joannes a SS' Trinitate, Barchino-

nensis, anno Domini 1675. '

Fol. 185. a Disputationes selectae in libios .Iristotelis de coelo,

melbeoris, gcneratione^ corruptione et anima... Tractatus III pbiloso-

phicus, authore P. F. Joanue a S. Francisco, Vallisoletano... Scripsit

Fr. Joannes a SS. Trinitate... A. D. 1670. "

Les titres sont inscrits dans des portiques soigneusement dessinés

à la plume. — Ces deux traités, numérotés 2 et 3, en supposent un,

qui manque.

1675-1676. Papier. 351 feuillets. 206 sur 150 millim. Rel. par-

chemin.

881 (Bb.l22—R.390). ^ Commentarius in .ilristotelis physicam. »

Fol. 155. " Tractatus in libres Aristotelis de anima et partibus aui-

nialium. »

Fol. 195 v°. « Finis totius pbisicae peractae die 24" mensis augusti,

dictatae a R. P. Joanne Tboinard, couventus Aurelianensis, provinciao

Franciac, et scriptae a me fratre Joanne Francisco Gigos, couventus

Aquensis et provinciae Gallo-Provinciae, anno Domini 1678°.

1678. Papier. 195 feuillets. 200 sur 150 millim. Rel. basane.

882 (Bb.68— R.320). ^ In octo libres Aristotelis de pbysico auditu.

r

Fol. 250. « In quatuor libros Aristotelis de coelo variae quaes-

tiones. » — Figures à la plume.

Fol. 333 v°. a In duos libros Aristotelis de ortu et interitu. d

Fol. 370. " Variae quaestienes in libros Aristotelis de anima. ^ —
Fol. 430. « Finis pbysicae particularis. »

Fol. 430 bis. « De la manière qu'il faut faire l'encre de sympatbie. "

— Même écriture que tout le reste.

Fol. 433. u Variae quaestienes in libros Aristotelis de metheoris. n

— Fol. 460 v°. Il Deus dédit bis quoque finem. Anno 1680, die

21* junii. "

Eu tète, un très joli cartouche imprimé, oii l'on a ajouté à la main

les armoiries des Covet de Marignane, [d'azur] à deuxpins entrelacés.—
17.
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Aux fol. 249, 431, 432, portraits à l'eau-forte des philosophes Diogène,

Démocritc et Heraclite.

1()80. Papier. 460 feuillets. 225 sur 1G8 niillim. Rel. faux maro-
quin rouge, iilcls, tranche dorée.

885 (Bb.8c—R.22I). « Commentariain universani Aristotelis phy-

sicam » , selon la doctrine de S. Thomas, qui est représenté dans un

curieux frontispice, à la plume.

Fol. 157. " In librum 1"° Aristotelis de ortuet intcritii rcrum natu-

ralium, sive de gcneratione et corruptione. »

XVII' siècle. Papier. 215 feuillets. 165 sur 118 millim. Rel. par-

chemin.

884 (Bb.20—R.2i6). a Liber II- Institutionum philosophicarum,

seu de phisica. r,

WII' siècle. Papier. 334 feuillets. 185 sur 140 millim. Rel.

basane.

88o (Bb.37

—

R.27I). « Tcrtia pars pliilosophiae, seu physica Aris-

totelica, ad mentem subtilium priucipis Joannis Duns Scoti. n —
Fol. 564. " Ethica. »

XVII' siècle. Papier. 590 feuillets (jusqu'à 465 ce sont des pages).

181 sur 140 millim. Rel. parchemin.

88G (Bb.65iM—R.313). ^ In universam Aristotelis physicam dispu-

tationum prima pars, in qua de corpore naturali in conimuni, in octo

libros physicorum. >' — Fol. 180. u Pars secunda, in qua de corpore

naturali et simplici, ...in libros .'iristotelis de coelo. n

On lit au haut du fol. 1 : « Joannes Jaubertus, presbyter congrega-

tionis Oratorii A(|uensis « ;
— au haut du fol. 2 : « Ex libris domus

Doniinae Xostrae .Angelorum. »

XVII' siècle. Papier. 367 feuillets. 199 sur 150 millim. Rel. par-

chemin.

887 (Bb.6 a—R.216). » Disputationcs in quatuor libros Aristotelis

de coelo et mundo, juxta miram angclici doctoris mentem. »

Page 145. « Disputationcs in duos libros Aristotelis de generationc

et corruptione, seu de ortu et intcritu. n



DE LA BIBLIOTHEQUE DE MARSEILLE. 2C1

Page 339. « Disputatio in quatuor libres meteororum. "

XVII' siècle. Papier. 399 pages. 185 sur 130 niillim. Rel. veau.

888 (Bb.66—R.314). « Compendiosae disputationes physicae in

octo libros Aristotelis, de corpore naturali in communi. "— Fol. 193.

Il Compendiosae disputationes in quatuor libros de corpore coelesti et

elementari. n

XVI1= siècle. Papier. 21 i feuillets. 90 sur 58 millim. Rel. par-

cbemin.

889 (Bb.67 b—R.317). « Coenae physicae, sive Physicae pars

prima, in octo libros. » — Fol. 6 V. « Ferculum 1. De principiis cor-

poris naturalis. n — Fol. 65. « Ferculum 2. De natura et arte. « —
Fol. 77. a Ferculum 3. De causis. r, — Fol. 1G6. « Ferculum 4. De

quantitate et indnito. " — Fol. 207 v°. « Ferculum 5. De loco et

vacuo. 1 — Fol. 227. " Ferculum 6. De tempore seu duratione. «

— Fol. 240. u Ferculum 7. De motu. "

Fol. 265 v°, les deux ve rs:

• Vive Deo; quid frustra opibus mundoque laboras?

Sola Deus nostro est digna labore quies. t

XVII» siècle. Papier. 265 feuillets. 190 sur 135 millim. Rel.

chamois.

890 (Bb.67 c—R.318). " Commentarii in octo libros physicorum

Aristotelis. >!

Au bas du fol. 378, une fleur de lis. — Au fol. 382 v°, le nom du

propriétaire : " De Boyer Malherbe, n

XV1I« siècle. Papier. 382 feuillets. 198 sur 151 millim. Rel. par-

chemin, dos en basane.

891-892 (Bb.69 e—R.326). Cours de physique en latin. — Deux

volumes.

I. " Philosophiae pars tertia. Scientia naturalis, sive physica. n —
Fol. 17 v°. « Pars prima, de corpore naturali in communi, sive in

octo libros physicorum Aristotelis. " — 270 feuillets.

II. " Scientiae naturalis pars tertia, de corpore inanimato,

in l"™ et 2°"' librum Aristotelis de coelo. " — Fol. 183. " Pars philoso-
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pliiac qiiarfa. De ente spirilunli, sou tlieologia natiiralis. ^ — Fol. 2i7.

i. De coelo, sive de eicmcnlis. » — Fol. 305. •< De orlii et intcritu. "

— Fol. 358. 11 De meteoris. « — -411 feuillets; Ggures à la plume.

Sur les gardes de chaque volume : o Ex libris Pcsdasse. 16G8. » —
Ali haut du fol. 2 : a Ex lihris ronventus .Aquensis Carmclitarum di.s-

calceatorum. ti

XVII' siècle. Papier. 184 sur 131 millim. Roi. parchemin.

895-894 (Bb.GO g— R.328). « Commentarius in universam Aristo-

Iclis physicam. " — Deux volumes, le premier unissant par la réclame

u habilitas n
, le second commençant par ce même mot.

WII' siècle. Papier. 2il et 375 feuillcls. 222 sur 167 millim. Rel.

89i> (Bb.7I—R.331). ^ Phjsica, ad nientem doctoris subtilis. r —
Fol. 2. " Tertia parsphilosopbiae, seu physica. n— Fol. 304 v". « Finis

tertiae partis philosophiae, seu loliiis phisicae. n

Fol. 305 V". « Quarta pars philosophiae, seu philosophia nioralis. "

On lit au fol. 1 : « Ad usum fr. Uenati Bilhion, K. ind. " ;
— et sur

1,' plat de la couverture : n F. Renet. n

WII' siècle. Papier. 339 feuillets. 100 sur 138 millim. Rel. par-

chemin.

896 (Bb.73—R.33i). « Phisica, seu philosophia naturalis " , in

libres Aristotelis. — Figures astronomiques aux fol. 336, 337.

.lu haut du fol. 1 : " Ex libris seminarii Aquensis i
; sur la garde,

ex libris gravé : " Seminarium .^quense. 4-7.0.25. »

XVII" siècle. Papier. 473 feuillets (307-31 i, 416-420 blancs). 193

sur 145 millim. Rel. parchemin.

897 (Bb.86—R.355). « Tractatus 2°' de mnndo, coelo et dé-

mentis. " — Fol. 95. « Tractatus 3°'. De ortu et inleritu, sive de

generatione et corruptionc. " — Fol. 148. - De mixtis imperfectis,

seu (le meteoris. >• — Fol. 180. « Tractatus 5°' de cnrpore animato.

— Fol. 267. « Tertia pars philosophiae, seu metaphysica. " —
Fol. 314. " Finis totins philosophiae. >

On lit au premier feuillet : u Oralorii .Aquensis, dono P. (lazel. '

XVII" siècle. Papier. 314 feuillets. 181 sur 123 millim. Rel.

basane.
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898 (Bb.107—R.3T6). " Disputationes do gcneratione et cornip-

tione. n — Fol. 174 v". « Disputationes de iiicteoris. n — Fol. 230.

« Des comètes ^ , une page.

XVII» siixle. Papier. 230 feuillets. 190 sur 142 niiUim. Rel.

chamois.

899 (Bb.69 c—H. 324). k Disputationes physicae. De corpore natu-

rali in coniniuni. ^— Fol. 312 v°et ult. « Finis oeto librorum physico-

runi. 3 — Néanmoins la reliure porte : " Physicae tomus I. »

Fin du XVII" siècle. Papier. 312 feuillets. 170 sur 128 miliim. Rel.

basane.

900 (Fb.l9—R. 11-46). « Liber de generalione et corruptione, seu

deortu ctinteritu sublunarium corporum, quintus dictus. » — Fol. 65.

« Liber ultinius pbisicae, de anima rationali, vegetativa et sensitiva. "

— Fol. 145 v°. u Ex libris Jacobi Cavallier. » — Fol. 2i9. " Liber

ultimus. De nobilissimo totius metaphisicae tractatu. » A la lin :

« Finis tractatus de intelligentiis coeli. » — Fol. 359. « Liber ultimus.

De Dei iratis paciCcisque rébus in coelesti regione. »

Commencement du XVIII' siècle. Papier. 381 feulllels. 182 sur

127 miliim. Rel. parchemin.

901 (Ba.18—R.183). « Secundus philosophiae curuss, continens

phisicam particularem, sub R. P. Pezenas collectus. .Vquis Sextiis,

anno M.DGG.X.WII. » — De quatuor démentis, de antliropologia, de

coelo.

Foi. 431. "Horolographia, seu tractatus de horologiis. » — Figures.

Fol. -477. " Index alpbabeticus. «

1727. Papier. 479 feuillets. 340 sur 225 miliim. Rel. basane.

902 (Ba.l6—R.181). « Phisiologia, seu phisica. » —Fol. 2-i2.

a Finis totius pbisicae, lum generalis tum speciflcae, die 15 junii 1752,

in seminario Aquensi. " — Suivent, fol. 243, trois extraits de jour-

naux, sur une lentille, sur une machine électrique, et sur des expé-

riences de magnétisme animal. — 1774-1777.

Sur la garde, ex libris gravé : a Seminarium Aquense. 47. D. 24. n

XVIIP siècle. Papier. 245 feuillets. 245 sur 172 miliim. Rel.

basane.
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905 (Hb.75—11.337). "Physica. >' — PagclO. u Physicageneralis,

de corporo naturali in génère, n — Figures à la plume.

On lit à la dernière page : " Finis Physicae generalis, die

18° februarii, anno 1772, lioia nona 12. r> — Sur la garde et au fol. 1,

le nom du propriétaire du manuscrit : « Gasc. ^

1772. Papier. 717 pages. 210 sur IGG millim. Cartonné et couvert

de papier bleu.

904 (15b. 72—R.332). " Pliisica spéciales, de corporc naturali in

specio. >! — Figures à la plume.

On lit à la dernière page : o Finis universae pbilosophiae, die

23' julii 1772. » — Au fol. de garde et au fol. I, le nom du proprié-

taire du manuscrit : « Gasc. "

1772. Papier. 707 pages. 221 sur lOG millim. Carlonné et couvert

de papier bleu.

90a (15b. 87—R.35C). « Scientiae naturalis pars tertia. De corpore

anim.ito. n — Fol. 179. « Scientiae naturalis de corpore inanimato,

dispiitatio ultima. De mcteoris. "

Fol. 228. " Pliilosopbiae pars ultima. De ente morali. n

On lit au baut du fol. 1 : " Ex libris de la Touloubre, clerici n ;
—

et sur le dos : " De anima. «

XVllI" siècle. Papier. 2G0 feuillets. 1S2 sur 130 millim. Rel. basane.

90G (I5b.69—R.321). « Secunda pliilosopbiae pars. Pbysica, seu

pbilosopliia naturalis. " — Figures à la ]ilunie.

.\u baut (lu titre : " Ex libris seminarii Aquensis. »

XVni" siècle. Papier. 458 pages. 186 sur 130 millim. Rcl. par-

chemin.

907 (Bb.69 b—R.323). « Pbisica, tomus secundus. « — Ce titre se

trouve sur la reliure et à la iîn du manuscrit, qui commence par :

u Sectio 3*. De corporibus roelcstibus. " — Kn tète, quatre portraits à.

l'eau-forte de Descartes, Ptoloméc, Tycbo-Rrabé, Copernic. — Le

dos du volume porte un meuble d'armoirie plusieurs fois répété, une

Facile; " ce qui semble marquer que le manuscrit a appartenu à nn

Vacbier »

.

XVUI" siècle. Papier. 1 'i(î feuillets. 22i sur 173 miiliin. Rel.

basane.
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908 (Rb.85—R.354). a Physicae tomus II. " Ce titre est sur le dos

du manuscrit, qui commence immédiatement, au fol. I, par : «Liber

quartus, de mundo et coelo. r, — Figures à la plume.

Au feuillet de garde, le nom du possesseur : a Franciscus Arnaud. »

XVIII' siècle. Papier. 215 feuillets. 190 sur 127 millim. Rel. basane.

909 (Bb. 39Zi/s

—

R.27i). u Etbica, seu philosophia moralis, tra-

dita a domino Desauberis, baccalaureo theologo, et régie philosopbiae

professore, Parisiis in aula Harcuriana M. DC. LVIII. — Titre gravé,

avec un écusson : d'argent, à trois pointes de diamant d'azur, les pointes

en bas. — Page I. » Commentarius in .Iristotelis etbicam. -

Sur la garde, un es libris : " d'azur, au poisson nageant à fjauche, au

chefcousu de (jueules à 3 étoiles d'or -^^
; avec les légendes : " H.^ltemer

St-.MiCHEL 1 , et a .-IGITATIS LUDIT IX LXDIS > .

1G58. Papier. TOI pages. 225 sur 16G millim. Rel. veau.

910 (Bb. iO—R.275). " Commentarius in ethicam .Aristolelis. n —
Fol. 303. u Finis. Xon sorte, sed arte. r. — Fol. 303 v°. « .Ippendix

de variis oeconomicis et politicis quaestionibus. n

XVII' siècle. Papier. 317 feuillets. 227 sur 170 millim. Rel. veau.

911 (Bb.21 c—R.253). << Philosophia moralis. « — Fol. 105.

u Finis moralis. »

Fol. 107. " Dissertatiode ratione inquirendae veritatis. n — Fol. 132.

« Finis. 1720. n

Fol. 133. " Elementa geometriae. " — Figures.

Fol. 194. " Pbisica, seu naturae scientia. i — Figure au fol. 227.

Fol. 292 v°. u Finis moralis 1°; 2° geometriae, 3° physicae gene-

ralis. »

1720. Papier. 292 feuillets. 220 sur 162 millim. Rel. veau.

912(0.26—R.1209). « Mémoire concernant un établissement pro-

posé pour empêcher toute sorte de pauvres d'un état mécanique d'être

...réduits à la mendicité, sans être à charge au public. "

On lit à la fin : «A Toulon, le 3" décembre 1741. Chausscgros,

chevalier de S. Louis, ingénieur ordinaire du Roy en chef. "

1741. Papier. 60 pages et une figure. 306 sur 205 millim. Rel.
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015 (15b. IIG—R.38i). l'iore américaine, rédigée en lalin. —
Dessins très soignés, à la plume, et description des arbres et des

plantes d'Amérique. Les feuilles de dessins sont au nombre de 123, et

les plantes dessinées, de 139.

On lit au fol. 1 : 'i De la bibliotbèque des Pères Minimes de Mar-

seille ; donné par le Père IMuniier, minime, de la province de Pro-

vence, n Et d'une autre main : a Ce n'est point un ouvrage du P. Plu-

mier. Ce savant botaniste tira cet extrait des ouvrages de Marcgrave et

de Pison, lorsqu'il dut aller en Amérique,yberboriserparordreduRoy."

XVIII* sifccle. Papier. '2't~ pages. 19't sur 135 millini. Rel. par-

rlipmin.

014 (Bb.lll—R.379). Recueil de traités sur des matières médi

cales.

i: Liber Giraldi super vyaticum. m — Ce titre est d'une écriture plus

récente que le manuscrit.

Fol. 1. u Incipiunt glusiile super vialicumT, a magislro Giraldo Par.

composite. Primum capitulum est de alopicia. Cum omnia ex quatuor

démentis generata, a mcdicis sunt quodam modo cognosccnda... "

Finit au fol. 76 v°, par ces mots : « ...Talia enim pulvcrizata cum oleo,

habent consolidarc et mundificare. Explicit Geraldina. Kxplicit Geral-

dina(5/c), divina adjuvante gracia. .Amen, r

Cet ouvrage est divisé eu 7 livres, dont voici les titres et les pre-

miers mots : — I. Comme ci-dessus. — Fol. 13. « Incipit sccundus.

De virlute visibili. Virtus visibilis et materia spiritus visibilis... " —
Fol. 2i. « Incipit terciiis. De squiuancia. In duobus libris preceden-

tibus n, etc. — Fol. 31. " Incipit IIII. De diflicultate transglucicndi.

Quoniam in libro lercio « , etc..— Fol. 41. « Incipit V. De mala com-

plexione epatis. Mullis in loris n , etc.. — Fol. 50. « Incipit scxtus.

De paucitate coitus. In hoc sexto volumine agit auctor. . . " — Fol. 58 v°.

1 Incipit VII liber. De efllmera. Kxpletis in supcriori particula, etc. n

Fol. 77. Sans titre : - Summam conditoris rerum omnium majes-

tatem, snpereffabilem divinitalis trinitatem, sollcmpnis asserlio phi-

losopliorum nomen poleiitie, sapienlic et bonitatis ascribit... aliqua

disputatione inquirerc satagendum. n

Fol. 77 v". Sans titre : " Félix prior etas que tôt sapientes genuisse

perbibetur... n — " ...Ad nigredincm divulsa apparct. » — Fol. 78,

en blanc

k
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Fol. 79. Trailé de Jean de Platea sur le trailcment des diverses

maladies, sans titre. — Commencement : " Amicuni induit qui justis

amicoruni precibus condescendit. Jtista igitur petilio amicorum est

cclitiis effectui mancipanda.ne frigerc videatur caritas ociosa. Unde ego

i'Iatearius vestris precibus, socii dilectissimi, condescendens. . . ;:— Fin,

loi. 102. a ...Fistule immitatur. Et bec de biis sufflciant. n — Sur le

verso de ce feuillet, on a inscrit diverses recettes.

Fol. 103. u Incipit circa instans de virtutibus simplicium medicina-

rum. Circainstans negocium in simplicibus mcdicinis nostrum vcrsatur

propositum... n — Fin au fol. 148. « ...In siropis, si due libre sint

zuccari, una sit aque; si etiam multuni sit ibi de aqua, non nocet, nisi

]ier diulurnam decoctioneni. Explicit liber. " — Uecettes au verso,

mention du choléra.

Fol. 1 49. « Incipiunt Auréole Joannis Hebcn Mesne. Quoiiiam qui-

dam de melioribus amicis quos video me babere, rogavcrunt ut eis in

scriplis redigerembrevitermedicinas digestivas et evacuarias, simplicer.

etcompositas, quibus medici utuntur communiter... n— Fin au fol. 151.

« ...Composite vero suut lieedem cum mois infrantibus renés, que

dicte sunt supra. Explicit liber. » — Recettes.

Fol. loS. " Ilogerina minor. Cum tocius medicinalis artis due partes,

scilicet tbeorica et practica, credantur esse intégrales... » — Fin au

fol. 158 : « ...Optime educunt materiaiu. Explicit Hogerina. »

Fol. 158. « Incipit summa magistri Rogerii
,
que dicitur major

Rogerina. Sicut ab antiquis babemus actoribus... " — Fin au fol. 204.

I' ...Et bec de sincbopizantibus dicta sufCciant. Explicit Rogerina

major. Deo gracias, n

Fol. 204. " Incipit magistri Jobannis de Platea Practica ordinaria

secundum situm menbrorum. Amicum induit qui justis amicorum pre-

cibus condescendit... » — Fin au fol. 238 v°. « ...Fistule immittatur.

Deo gratias. Explicit. « — C'est le même ouvrage qui se trouve déjà

aux feuillets 79-102.

XIII«-X1V= siècle. Parchemin. 238 pages h 2 col. 202 sur 145 mil-

lim. Titres en encre rouge, initiales en couleur (jusqu'au fol. 103,

elles manquent). Non relié.

913 (Ra.24—R.189). Antidotaria Nicolai, praepositi Salernitani, et

Hebemesue. — Pbarmacie et médecine.

Fol. 3. Commencement du 1" ouvrage qui n'a point de titre : « Ego
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.Xicliolaiis, rogatus a quibustlnm in pratica mcdicine studerc volcnlibus,

ut eos recto ordinc dispcusaiidi conliciendique modiitn docereni, et

certani cis causain traderem et doctrinam ut de singulis usualium medi-

cinaruin unam tanlum, vel diias libras, vel plures, scircnt sibi conG-

cerc... 1)

Fol. 47 v°. Fin. Dix-sept vcr.'i, dont voici le premier et le dernier

Collige triticcis medicinc pondéra gi'anis...

Cèlera niensure non siiit tibi nomina cure. •

« Finitur Antbidolariuni \iciioIai, ciini qiiibusdam aliisrcceptis. " —
Suit, par lettre alphabétique, la liste des plantes et substances médici-

nales, avec leur déûnilion : u .liphita, id est, farina ordei... — Zuc-

cocarium vel zuccocaria, id est, flos vel scmen agni casti. Expliciunt

sinonima .Alphitc n , fol. 59 v'.

Fui. 61. u Incipit liber Hebemesuc, de simplicibus medicinis. In

nomine Dei miscricordis, cujus nulu sermo recipit gratiam et doctrina

perfcctioneni. î'riiicipiiim vorjjoriim .lobannis, filii Hamet, filii Helii,

filii .^Idebia, régis Damasceni... » — .'Iprùs l'index des 5i chapitres,

vient le livre II. u Liber secundus de medicinis solutivis. Protclavimus

usque hue inteiitionem et rectiCcationum medicinarum solutionem... "

— Fin : " ...Uterque confert listulis et vulneribus fraudulentis. Ejus

est a kiratis VI. usque ad d. II. vel usque ad z. II. r.

Fol. 106. « De gradibus Hebeniesue. "— Liste de termes médicaux,

avec leur explication. — Fol. 110. a Finis sinoninioruin Johannis

Hebcmcsue. n-—
• « Incipit liber Hebeniesue, de simplicibus medicinis.»

— C'est le premier livre, omis ci-dessus. Premiers mots : « Scripsi-

mus in libris explanationum nostrarum... t> — Fin, fol. 170. «...Quare

gratias bonorum omnium largitori referimus, qui auxiliatur nostris

laboribus.et slatuit lumen in tenebris, et in luborc quietem.— Finitur

.Intbidotarius Hebeniesue. «

Ou lit au fol. I v" : « Bleuet Seguyer. n — aL'on joua les jeulxde

saiiict Inorcnt le .\.\VI1' jour de décembre mil. V'^.IIII. n — \u fol. 2 :

" Seguier. " — u Unguentuiu pro grossa vorola. » — \u fol. "2 v" :

u Pouldre contre la gravelle et pierre estantz en la vessye, ordonnée

pour la mère abesse de I',-\ve Maria. « — .Aux fol. 171 v° et 172, des

recettes contre la peste, toutes u Valde bonum » .— Au fol. 173: «Bleuet

Seguier. — Liber Mesuc pertinet Petro Seguicry. —^ J... de Fresnes. »

XlIl'-XlV» siècle. Parclieiuiii. 173 feuillets à 2 col. 283 sur 201 mil-



DE LA BIBLIOTHEQIE DE MARSEILLE. 269

lim. Lettres en op, sur fond rouge ou bleu, titres en encre rouge, fins

des lignes remplies par des bandes en couleur avec dessins, notes

marginales. Ilel. veau gaufré, sur bois, clous et fermoirs.

916 (Bb.93—R.362). « Le livre premier de Jean Mesue (une main

postérieure a ajouté, « aussi de Gras n
) , ou la métbode de choisir et de

corriger les médicamens purgatifs simples, compris les quatre théorèmes,

par Jacques Sj hius, médecin interprèle. " — Commencement : u Que

les parollcs de Jean.CIs de Mesuel, fils de Lainech, fils de Hély, fils de

Abdela, roy de Damas, soient au nom de Dieu tout miséricordieux. "

Fol. 75 v°. a Livre second de Jean Mesue, Damascène, pour choisir

et corriger toute sorte de médicamens purgatifs, interprété par Jacques

SyUius, médecin. >•

Fol. 163. a Le livre troisième de Jean .Mesue, Damascène, par

Jacques Sjlvius, interprète. Des contrepoisons, n

On lit au verso du dernier feuillet : « Ce livre appartient à moi Jean

Louis .Marguerit, de la ville d'Ais. »

XVl' siècle. Papier. 281 feuillets. 180 sur 130 millim. Rel.

basane.

917 (Ba.22—R.187). Liber consiliorum medicinalium, quae a

variis exeerpta fuere doctoribus. r

Les consultations et les traitements ordonnés sont en latin et eu

français. Le nom de l'auteur du manuscrit nous est connu par le pas-

sage suivant. — Fol. 2. « Consilium primum, pueri insultibus epi-

lepticis obnoxii, a D. Parisio, et Broglia, pâtre meo colendissinio. »

XVII'' siècle. Papier. 1 i6 feuillets (dont plusieurs en blanc). 2i7 sur

165 millim. Rel. parchemin.

918 (Bb.90—R.359). o Tractatus omnium hnmani corporis affec-

tuum, causas, signa et curationem per consultationes exhibens. »

C'est une série de consultations, au nombre de 133, sur toute

sorte de matières médicales, allant jusqu'au feuillet 425. Le reste

du manuscrit est rempli par des comptes, recettes et payements, affaires

de famille, notes de malades visités, ordonnances, certificats, indications

de remèdes. L'auteur était docteur en médecine et agrégé à l'L'niversité

d'Aix.

Fin du XVII' siècle. Papier. 505 feuillets. 170 sur 126 millim. Rel.

basane.
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0I9(Bb.91—R.3G0). « Explicationes morhonim atqiie rcmediorum

virtutes, juxta menleni domini Chirac, professoris rcgii illustrissimi

Academiae Monspeliensis, in hoc libro videbis. «

Fol. 4. u Matière médicale selon M. Chirac, n — Fol. 78. « Manière

de découvrir ce que les eaux minérales contiennent, i- — Fol. 80.

« Traicté des fièvres selon M. Chirac, n — Fol. 116. "Explications]

préliminaires pour l'intelligence des maladies de teste. >• — Fol. 198.

" Tractatus de morbis pectoris. " — .Malgré son titre, ce traité est en]

français, comme tout le reste.

On lit au haut du fol. 1 : u Exlibris Sigalloux, medicinae studiosi »;

— et en dessous : « Ex bibliotheca PP. Minimorum Massiliensium. »

Fin diiWll" siècle. Papier. 284 feuillets (mais on a saute, eu folio-

tanl, de 206 A 267). 223 sur 165 millim. Rel. basane.

920 (Bb.92—R.361). « Hypothèse raisonnée, dans laquelle on fait

voir que la cause interne de toutes les fièvres, et généralement de

toutes les autres maladies, vient des levains acides, acres ou salés, qui

se rencontrent dans les premières voyes. Le tout expliqué sur les prin-

cipes du célèbre M. Descartes, et confirmé de l'expérience des meilleurs

practiciens. Par M. Froment. A Paris, chez Laurent d'Houry... et l'au-

theur, rue Phelipeaux. 169i. "— C'est un traité de la fièvre.

Fol. 108. « De prima alimentorum praeparatione. » — A côté, le

nom : - Tavury n
;

•— à la fin : u Madelène Ciberle. »

1694. Papier. 151 feuillets. 175 sur 126 millim. Rel. parchemin.

921 (Ba.35—R.200). Recueil d'opuscules médicaux.

Fol. 1. "De variola, dissertatiuncula quam... propugnabit Antonius

Gilly, Massiliensis..., die 8 mensis augusti anni 1761, pro bacca-

laureatu. n — Suivent les thèses pour la licence. 1762.

Fol. 18. " Abrégé de la matière médicale, expliquée dans un cours

particulier par M. Venel, professeur en médecine dans l'Université de

Montpellier. 1 761. "

Fol. 54. u Extraits de la chymie théori(|ue, par M. Macquer. »

Fol. 6i. « Dissertation sur cette question de médecine : Qnclles sont

les maladies dans lesquelles la médecine agissante est préférable à

l'expectante, et celle-ci à l'agissante? »

Fol. 86. " Ex obscrvatiouibus de aère et morbis cpidemicis.authore

J. Huxham, Plymuth. medico. n
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Fol. 100. « E collegio practico Michaëlis Etmulleri. «

XVIII' siècle. Papier. 1 12 feuillets. 225 sur 170, et 288 sur 185 uiil-

litn. Demi-rel. parchemin.

922 (Ba.23—^R.188). « Traitté historique des maladies du corps

humain n
, divisé en quatre parties : des maladies en général, des mala-

dies particulières aux hommes, aux femmes, aux enfants. Suivent trois

dissertations, sur la morsure de la vipi're, sur l'ivresse, sur la corpu-

lence excessive.

XV1II= siècle. Papier. -465 feuillets. 293 sur 195 millim. Rel.

basane.

923 (Ba.25—R.190). " Tables anatomiques, selon le sentiment des

modernes, faites par G. Carbonel, en l'année 1693.» — Ostéologie,

myologie, artériologie, vénalogie, névrologie, splannologic.

1693. Papier. 52 feuillets. 421 sur 284 millim. Rel. parchemin

noirci.

924 (Bb.94—R.363). Traité de chirurgie, commençant par ce que

l'auteur appelle un u chapitre singulier » , où sont les principes de la

chirurgie.

On lit au verso du dernier feuillet : « Cours de principes, que j'ai

fait chez M. Delon, maître chirurgien de S' Cosme, et démonstrateur

à Paris, le l" may 1718. Guigon. »

1718. Papier. 198 feuillets. 201 sur 160 millim. Rel. basane.

923 (Bb.95—R.364). « Recueil de divers traités de pharmacie,

tiré par un meschant copiste de feuilles volantes, parmyles papiers de

M. Margaillan, doyen des maîtres appoticaires de l'Université d'Aix.

1705. »

1705. Papier. 292 feuillets. 24isur 179 millim. Rel. basane.

926 (Bb.ll9—R.387). u Cours de pharmacologie ou de matière

médicale, n

On lit au fol. 199 : « Aux Petites-Crottes, ce jeudi 11 septembre

1760 » ;
— et au fol. 232 : « Laus Deo. Aux Petites-Grottes, le 14 sep-

tembre 1760. n

1760. Papier. 232 feuillets. 235 sur 165 millim. Demi-rel. par-

chemin.
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î)27 (Aa.17—H. 21). Extraits des Mémoires de l'Académie royale

des sciences de Paris, de 1099 à 1708. — Anatomie, chimie, bota-

ni(]ue, incilecine, physiijne, pharmacie, etc.

Au liant du fol. 1 : B E\ hibliotheca Massiliensi Minimonim. «

X\'IlI''sii'cle. Papier. 589 pages. 310 sur 202 millim. Rel. basane.

1)28 (Fb.38—R.1I69). " Table des matières contenues dans les

Mémoires de l'Académie royale des sciences, depuis l'année 1735, et

dans plusieurs autres volumes qui ont rapport à ces Mémoires. 1755. »

— Ces autres volumes sont : Méridienne de Paris, par Cassini; Figure

de la terre, par Bouguer; Voyage au Nord, ])ar l'abbé Authier;

Mémoires de mathématiques, 1" volume. La table va jusqu'en 1772.

XVllP siècle. PapÏL'r. 28 '( pages. 191 sur 121 millim. Rel. basane.

929 (Bb.I02— H. 371). " Elementorum Euclidis liber primus

[secundus, tertius] » , en latin. — On a coupé au canif le titre primitif

du manuscrit, qui était encadré dans un portique fait à la plume.

Fol. 36. o DéGnilions nécessaires pour l'intelligence du S""" et

du 6"" livre d'Euclide. »

Fol. 39 v°. 11 Propositions principalles du livre 5"" [et du 6""]

d'Euclide. »

On lit au haut du loi. 1 : « CoUegii Borbonii .Aquensis, Soc. Jesu,

catalogo inscriptiis anno 1728. »

XVllP siècle. Papier. 55 feuillets. 180 sur 131 millim. Rel.

basane.

950 (Bb. 100—R. 3(59). Petit traité d'arithmétique. — Page 117.

a Principes de géométrie pour les fortiflications. n — Page 202.

li Trailtc de la géométrie pratique. » — Page 238. " L'usage de

l'octans. n — Page 290. « Livre de la trigonométrie, n — Page 314.

u Traicté de la perspective. " — Page 330. " Des bataillons. Règle

généralle pour construire toute sorte de bataillons, en forme de

parallellogramme rectangle. i — Page 442. a De diverses façons

des horloges sciothériqucs, dcscrittos à une superficie plane. " —
Page 48G. « Pratique bricfve de descrire sur toute sorte de plans

les horloges. » — Page 5iG. « Premier traicté des questions géomé-

triques. Delà grandeur et de ses espèces. " — Figures.
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Au bas du fui. I : ^ Oratorii Aquensis. »

Milieu du XVII" siècle. Papier. 771 pages. 205 sur 160 niillini. Rel.

maroquin rouge.

931 (Ba.2—R.157). « Traité d'arilhmélique. n

Fol. 23 V". " Éléments de géométrie, n

Fol. 107 v°. « Traité de planimétrie. r.

Fol. 113 v°. a Traité de stéréonomie. «

Fol. 119 v°. u Traité des méchaniques. •' — Figures à la plume.

Oa lit sur le feuillet de garde : " Duhreuil. n — Sur la garde,

ex libris gravé : •^ Seminariuni Aqueuse. 48. G. 10. « — La reliure

porte : « Cours de mathématiques. Tome 1. »

XVIII' siècle. Papier. 135 feuillets. 264 sur 186 millim. Rel.

basane.

932 (Ba.3—R.158). Traité pratique d'arithmétique, de géométrie,

de trigonométrie, de navigation, de sphère, avec le journal de voyage

de plusieurs navires. — Ecrit en anglais. — Cartes et figures manu-

scrites.

On lit sur la couverture : « Thomas Parish, sept, the 19, 1744 "
;

— au fol. 3 : " Oratorii Massiliensis. n

1744. Papier. 111 feuillets. 377 sur 246 millim. Rel. parchemin.

953 (Bb.98—H. 367). Traité d'arithmétique, avec des notions de

géométrie et d'arpentage. — Figures.

On trouve au 5" feuillet préliminaire le nom du possesseur et la

date : « D'.Aubanton. 1770. "

1770. Papier. 5 feuillets et 120 pages. 177 sur 130 millim. Rel.

basane.

934 (Bb.96—R.365). « Tractatus brevis et facilis de arithmetica

practica. » — Fol. 45. " Maatissa arithnieticae practicae " , seu

problemata varia.

XVII" siècle. Papier. 52 feuillets. 177 sur 123 millim. Rel. veau.

93o (Bb.99—R.368). " Livre d'arithmétique, ou la seine (sic) des

iHombres, pour résoudre toutes les questions proposées par les opé-

TOUE XV. 18
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rations de l'arithmclique, fait par nioy Jean François Pasqnier, de

la ville de Tollon, cornniancé avec Taide de Dieu et de la sainte

Vierge, le premier novembre 1727. i>

1727. Papier. 164 pages. 220 sur 165 milliui. Rel. basane.

9ÔG (Ba.l—IS.156). Livre d'arithmétique, jusqu'aux règles de

trois, avec la solution de divers problèmes, \ombreuses figures au

trait. — Incomplet au commencement.

\\ III' siècle. Papier. 313 pages. 330 sur 216 millim. Ud. basani'.

937 (I!b.97—R.366). " Recueil sur ce qui regarde l'arithmétique,

pour en faciliter l'usage, où l'on voit la valeur des nombres romains

par rapport aux nombres François, avec la manière dont les Romains

content les jours des mois, et d'autres observations aussi utiles que

curieuses »

Fol. 55. " Histoire des principaux événemens depuis le déluge,

arrivé l'an du monde 165(), jusqu'à la ruine de Troie, l'an du monde

2K00. .

Fol. lOQ. Traité de géométrie. — Fol. 141 v°. .architecture. —
Fol. 155 v°. Charpentcrie et menuiserie. — Figures à la plume et à

l'encre de Chine.

XVIII' siècle. Papier. 158 feuillets. 227 sur 170 millim. Rel. veau.

958 (Ba.33—R.198). " Cours d'arithmétique, fait par le s' Domi-

nique l'oujeaud, sous le s' Armeliu, maître es arts, à .Irles, le 6 juil-

let 1806. ^

1806. Papier. 199 pages. 363 sur 228 millim. Demi-rel. basane.

— (Uihliolhè([ur V. R. Volcy-Roze.)

939 (Ba.34—R.199). Recueil de problèmes d'arithmétique, avec

leur solution.

Coiunipnccment du XIX" siècle. Papier. 130 feuillets. 282 sur

177 millim. Demi-rel. parchemin.

;>iO (Rb.lOl— R.370). « Traité d'algèbre, avec les calculs diffé-

rentiel et intégral, où toutes les opérations sont observées pour la

facilité de ceux qui sont curieux de cette science. >

I
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Fol. lil. " Des infiniment petits. Première section. Du calcul dif-

férentiel et (le la nature de ce calcul. » — Fol. 164. « Du calcul inté-

gral. » -— Figures.

Fin du XVn- siècle. Papier. 231 feuillets. 188 sur 125 miUim. Rel.

parchemin.

94i (Bb.lii/s). Traité d'algèbre. — Au fol. 72 v°. « Terminé le

29 mars 1843. Ed. Le Vessel. »

1842-1843. Papier. 72 feuillets. 210 sur 173 millini. Dcmi-rel.

basane.

9-42 (Bb.l21—R.389). " Elémcns du calcul des infiniment petits. "

Page 31. " Traité du calcul des infinis. — Première partie. Du

calcul différentiel. "

Page 399. a Seconde partie. Du calcul intégral. »

XVIII» siècle. Papier. G14 pages et ])lanches. 240 sur 180 niillim.

Rel. veau.

945 (15a. 12 a—R. 167). " Journal des observations astronomiques

faites en divers lieux. 1697. H Marseille. »— Ce manuscrit et les douze

suivants sont les registres originaux où le Père Feuillée, religieux

minime du couvent de Marseille, a consigné ses observations. (V. le

Conservateur marseillais, t. I, p. 201.) Celui-ci va de 1697 à 1702. —
Figures.

Page 168. " Observations faites à Constanlinople, dans le palais de

France, l'année 1700, à Péra. «

Page 187. « Observations faites dans l'isle du Mille, dans la maison

desRR. PP. Capucins. 1701. ^

Page 194 v°. • Observations faites dans le royaume de Candie,

l'année 1701. «

Page 203. " Observations faites dans la ville de Candie, proche le

port, r:

Page 1 (en retournant le volume). « Observations faites à Lisle,

l'année 1691. »

1691-1702. Papier. 269 pages. 345 sur 225 millim. Rel. par-

chemin.

944 {Ba.l2 b—R.168). « Observations faites dans mon voyage de

18.
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l'Amcriqiie, fait par l'ordre du Roy, rannée 1703. " — Père Feuillée,

autographe.

Fol. i. e Observations astronomiques et hydrographiques faites au

fort Saint-Pierre à la Martinique, dans la maison des HR. PP. Domini-

quains, commencées le IG" avril de l'année 1703. »

Fol. IS. « Observation de l'éclipsé de lune faite à la Martinique le

20' juin 1703. >.

Fol. -44. " Observations astronomiques et géographiques, faites par

l'ordre de S. M. en l'année 170 4. n

1703-1704. Papier. 46 feuillets. 367 sur 255 millim. Rel. par-

chemin.

94o (Ba.l2c—R.169). Observations astronomiques faites à Mar-

seille par le P. Fouillée en 1706 et 1707.

Fol. 81. « Observations faites à Lima, dans le royaume du Pérou,

proche de la porte royale, dans le couvant des Pères Minimes,

l'année 1709. "

Fol. 82. Observations à Marseille. 1717-1723. «

Fol. 109. " Observations faites à mon retour des islcs Canaries.

1725. r

Fol. 1 (en retournant le manuscrit). Observations de 1706. —
u Observations astronomiques et phisiques, faites par l'ordre de S. M.

j

dans mon voyage des Indes occidentales, en l'année 1710. n — T.

a Observations faites dans la baye de Coquimbo " ;
— - à Arica, dans '

|

le royaume du Pérou >i ; — a à Vlo, sur le bord de la mer « .
—

u Observations faites à Lima, par .M. .Alexandre Durand. 1710. »

1706-1725. Papier. 189 feuillets. 337 sur 222 millim. Rcl. par-

chemin.

O'iO (Ba.l2 d—R.170). " Observations astronomiques et hidrogra-

phiques, ou voyage du P. Louis Feuillée, minime, mathématicien du

roy, aux Indes occidentales, fait par l'ordre de S. .M., commencé

l'année 1707. " — Ce titre se trouve sous un dessin à la plume,

représentant .Atlas qui porte le globe.

Fol. 59. u Observations faites à Bonnes-.-lires , à 60 lieues dans la

rivière de la Plata » ;
— Fol. 88. « dans la ville de La Conception,

dans le royaume du Chily » ;
— Fol. 101. " à Valparaiso « ;

—

f
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Fol. 106. « dans nostre convcnt de S. François de Paule... de

Lima, capitale du Pérou. 1709. n

Fol. 137 v°. II Suite des observations astronomiques faites

l'année 1710... à La Conception, au retour de Lima, n — Figures et

dessins.

1707-1710. Papier. 1-45 feuillets. 372 sur 2i6 miUim. Rel. par-

chemin.

947 (Ba.l2e—R.17r). Observations du P. Feuillée en décembre

1714. — Page 7. « Observations astronomiques faites l'année 1715. i

— Page 155. « Observations mathématiques et phisiques de l'an-

née 1716. »

En tète du volume, copie d'une lettre du P. Augustin Sanz, vicaire

général des Minimes du Pérou, demandant à son général de renvoyer

le P. Feuillée à Lima (1713).

1714-1716. Papier. 380 pages. 330 sur 217 millim. Rel. par-

chemin.

048 (Ba.l2f—R.172). k Observations phisiques et astronomiques

[du P. Feuillée], de l'année 1716 », depuis le mois d'octobre, conti-

nuées jusqu'en mars 1718.

1716-1718. Papier. 372 pages. 360 sur 243 millim. Rel. par-

chemin.

949 (Ba.l2 g—R.173). i^ Observations astronomiques du P. Feuil-

lée, du 31 mars 1718 au 1" août 1722. r,

1718-1722. Papier. 350 pages. 364 sur 246 millim. Rel. par

chemin.

930 (Ba.l2 h—R.174). « Observations de l'année 1723, faites à

l'observatoire roïal des PP. Minimes de Marseille, par le P. Feuillée,

mathématicien et botaniste de Sa Majesté », jusques et y compris

l'année 1728.

1723-1728. Papier. 160 feuillets. 367 sur 266 millim. Rel. par-

chemin.

9ol (Ba.l2i—R.175). ^ Journal d'observations phisiques et astro-

nomiques, faites [par le P. Feuillée] en 1729 n , 1730 et 1731.

1729-1731. Papier. 53 feuillets. 378 sur 247 millim. Rel. par-

chemin.
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0IÎ2 (lia. 12 k—R.176). « Théorie des talilcs astronomiques du

soleil et de la lune n
,
par le P. Feuillce. -^- Fol. 202. " Calcul dont je

me .suis servi pour déterminer le passage de Mercure dans le soleil,

le 9 novembre 1723. » — Figures.

On lit au haut du fol. 4 : « Ex bihliothcca PP. Minimorum Massi-

liensium. n

XVllI' siècle. Piipicr. 204 feuillets. 335 sur 221 niillim. Rel.

basane.

0i>5 (Ba.l2 l—H. 177). « Des moyens mouvements du soleil, n —
Fol. 14. u Des tables astronomi<iues de la lune. Des moyens mouve-

ments de la lune. " — Fol. 39. « Traité des éclipses du soleil et de la

lune. "— Fol. 45 v". Calcul des éclipses de soleil et de lune, de 1717

à 1720, par le P. Feuillée.

XVIII' siècle. Papier. G2 feuillets. 353 sur 25G niillim. Dans un

portefeuille en maioquin rouge.

934 (Bb.lOG— 11.375). < l'ranonietria Jovialis. " — Ce titre est

inscrit dans un cartouche lincment gravé.

Fol. G. u Tabularum satellitum Jovis usus praecipui. »

Fol. 22. 1' Tabulae motuum primi satellitis Jovis. n

Fol. 54. " Tabulae motuum secundi satellitis Jovis. » — Fol. 63.

« Tabulae motuum tertii satellitis Jovis. ^ — Fol. 76. « Tabulae

motuum quart! satellitis Jovis. n

Fol. 1 46. a Tabulae solares ad meridianum Massiliensem supputatae,

a Pntre Ludovico Feuillée, niinimo, mathematico regio, cum tabula

diametroruni solis et declinationum. n

On lit au haut du folio 6 : « Ex bibliotheca PP. Minimorum Massi-

liensium. »

XVilI" siècle. Papier. 170 feuillets (115-li5 blancs). 245 sur

17i niillim. Rel. veau.

9oo (Fa. 20—11.1125). a De opiûcio mundi, opus physico-theolo-

gicum, auctore K. P. Carolo Sauvât, ordinis Minimorum Gallo-Provin-

ciac iterato Provinciali, theologiae professorc. 1710. » — 118 pages.

« Diverses observations astronomiques et pliisiques, faites à l'obser-

vatoire royal des PP. Minimes de Marseille, en l'année 1710, par le

Père Louis Feuillée, mathématicien et botaniste de Sa Majesté. "

— 72 pages.



DE LA BIBLIOTHEQUE DE :\IARSEILLE. 279

« La découverte des longitudes, tant par mer que par terre, v —
50 pages, et 22 feuillets non chiffrés pour une suite à ce mémoire.

« Histoire des plantes médicinales qui sont le plus en usage aux

royaumes de l'Amérique méridionale, du Pérou et du Chily; composée

sur les lieux par ordre du Roy, dans les années 1709, 1710 et 1711.

Par le R. P. Louis Feuillée, religieux minime, mathématicien, botaniste

de Sa Majesté, et correspondant de l'.Académie royale des sciences. »

— 101 pages. — Xote au crayon : a Imprimé avec variantes, s

La reliure porte pour titre : « .Manuscrit du P. Feuillée. »

XVIII' siècle. Papier. 3G6 sur 255 millim. Rel. veau, maniais état.

9o6 ($-25—R.1208). ^ Observations astronomiques faites par un

amateur, pendant l'éclipsé partielle de soleil qui a eu lieu à Marseille, ce

matin 6 mars 1867. >• Signé : '^ Volcy-Boze. «

1867. Papier. 12 feuillets. 280 sur 203 millim. Cartonné.

9a7 (Bb.l25). a Le roman de la terre, par Dominique Pierre. >^ —
Ce titre est sur la couverture ; à la première page, on lit le suivant :

a Le roman de la terre, petit mémoire. Causerie philosophique

sur la théorie de l'unité et de l'impondérabilité proto-élémentaire de la

matière, et le rôle prépondérant des comètes dans l'économie de

l'univers. »

A la fin : « Paris, 23 mai 1885. Pour prendre date. D. P., membre

de l'Association scientiQque de France. »

1885. Papier. 48 pages. 217 sur 163 inillira. Xon relié.

938 (Bb.l04—R.373). « Traité de la sphère. -.^ — Fol. 20.

« Abrégé de géométrie, contenant les propositions sur lesquelles sont

fondées quantité de pratiques, et surtout celles de la trigonométrie. > —
Fol. 72. « Traité de la trigonométrie plane. « — Fol. 96. « Calcul des

triangles sphériques, selon Neper. ;> — Figures.

Fin du XVII» siècle. Papier. 100 feuillets. 244 sur 173 millim. Rel.

veau.

9o9 (Fb.35—R.1166). -= Traitté de la sphère et de la géométrie,

avec plusieurs secrets. » — Pour faire du bleu d'outremer, pour

broyer de l'or, pour enluminer, pour guérir la jaunisse, pour faire saus

or des lettres dorées, etc.
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Le titre est sur le plat. Sur la jjarde, la date - 1" août 1682 » ; sur

l'antre ,<;arde, dessin d'un château avec donjon, taché.

XVII siècle. Papier. 30 feuillets. 270 sur 188 millim. 8 planches

de ligures. Rel. parchemin.

î)(JO (15a. 4—R.159). Traite de géométrie pratique (fol. 12), nivel-

lement, stéréométrie, trigonométrie. — Ce manuscrit est sans titre,

mais la reliure porte celui-ci : u Manuscrit de F" Joachin Rigaud. n

XVIII' siècle. Papier. 450 feuillets. 360 sur 234 millim., plus

33 planches gravées, portanl les inscriptions suivantes : « Fr. ,Toa-

chinus Rigaud, Porrcriensis, miniums, delincavit; — Ludovicus

David, Parisiensis, sculpsit Avenione. » Rel. veau.

961 (Ba.lO—R.1G5). " Horographie », par le Frère Joachim

Rigaud, comme le porte la reliure.

XVIII' siècle. Papier. 200 feuillets, y compris 34 planches et

-46 tahles gravées, dessins de Rigand, gravures de Louis David. On lit

à la planche 32: « Lud. David fecit. 1712 n, et à la planche 23 :

(( Ludovicus David, Parisi. sculpsit, aetalis suae 85. » 353 sur 230

millim. Rel. veau.

0G2 (Wa.. 10 bis). Titre gravé : « L'horograpbie théorique et pratique,

démontrée par les règles d'arithmétique et par les principes de la

géométrie. Par le frère .loachini Rigaud, religieux minime de la pro-

vince de Provence. "— Second litre : i; Horographie, ou l'art de tracer

les cadrans...; cnsemhle une géométrie pratique, où l'on donne une

manière aisée de mesurer, toiser, arpenter, niveler, jauger, et de lever

toute sorte de plans en se servant de divers instrumcns, comme du

demi-cercle, de l'astrolabe, du quarré géométrique, du bâton de Jacob,

du compas de proportion et de la planchette; le tout enrichy déplus

de 122 planches
;
par le frère Joachim Rigaud, R" Minime. »

Ce manuscrit contient les mêmes matières que les deux numéros pré-

cédents. En tête, un permis d'imprimer, signé : ^ De l'Isle, Paris,

2 décembre 1720. i — Sur la garde, l'auteur a écrit un u Mémoire

ou rolle des cayers que j'ay remis à M. Deville, marchand libraire

de Lyon, le 2 may 1725 " . — .Au feuillet de garde, on lit : « Ex

bibliotheca PP. Minimorum conventus Massilicnsis. »

XAIII" siècle. Papier. 71(1 feuillets, y compris 122 planches

gravées. 297 sur 195 millim. Rel. chamois,
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9Gô:(Ba.9— R.1G4). « L'usage de l'astrolabe, et la manière de

faire les horloges solaires, par le H. P. Gaspard, augustin déchaussé de

cette ville d'Aix, mort de la peste le 5" juillet 1721. n — Ce titre se

trouve sur le plat de la couverture. — Figures.

On lit sur la garde : " Catalogo FF. Eremitarum discalceatorum

ordinis S. P. Augustini, conventus Aquensis S. Pétri, inscriptus. n

XVIII" siècle. Papier. G5 feuillets. 311 sur 210 millim. Rcl. par-

chemin.

964 (Ba.ll—R.1G6). " Dilucidatio calendarii et partium quihus

constat, n

Fol. 50. u Calendariuni Honiano-Augustinianum. »

Fol. 97. " Mumeri ordinationis ofGciorum juxta tabulas formulae

perpeluae. »

Fol. 159. " Promiscuae, ordine alpbahetico simul et numerico,

quoad officium, missam..., annotaliones. t,

Fol 218. Problèmes de géométrie.

XVII' siècle. Papier. 217 feuillets et 59 pages. 312 sur 200 millim.

Rel. parchemin.

9Go (Fb.51

—

R.I182). « Méthode pour trouver les fêtes mobiles,

le nombre d'or, l'indiction. n — u Usage du cercle de réduction»,

pour mesurer les distances. — Inscriptions latines pour mettre sur les

cadrans solaires. — Leçons d'astronomie et de gnonomique. —
Titres d'ouvrages traitant des cadrans. — Figures.

Xl'III" siècle. Papier. 6 cahiers, dont deux seulement sont paginés.

60 et 128 pages. 340 sur 230 milHm. Xon relié.

966 (Bb.l03—R.372). « Tractatus de optica. » — Commence-

ment : u Radius opticus, seu visualis, si ab ohjecto visibili ad oculum

pertingens, circa que versatur optica, unde et nomen obtinet... » —
" Pars prima. Visionis principia. Ea sunt organum visus, objectum,

et species ab ohjecto per médium immissae ad organum permoven-

dum... " — Fol. 59. " Pars secunda. Devisione. Adductisjam visionis

principiis, ad visionem ipsam veniendum est... n — Fol. 100. " Pars

tertia. De hiis quae ad visionem directam spectant. Caput 1. Quo-

modo visus cognoscat objecta communia. Ex antedictis satis constat... »

— Fol. 131 v°. « Pars quinta [ûc). De bis quae ad visionem refractam
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et rcflcxam pertinent. Caput 1. De iis quae visioni rcfractac accidunt.

Cum in prima parte refractionis causac... n — Fol. 150. « ...Sed de

his et tota optica, pro instituti nostri ratione, satis. Finis traclatus opti-

cae. " — Figures.

XVII» siècle. Papier. 150 feuillets (1-4 blancs). 176 sur 124millim.

Rel. veau.

967 (Ba.7—H. 162). Traité de la construction des galères, avec

tout ce qui concerne leur armement et leur manœuvre. — Figures.

Page 423. < Mémoires du sieur Masse fils, comitte réal, pour bien

manœuvrer une galère à la mer, et la tenir dans sa véritable estive par

de bons et de justes ariinages...; copiés sur l'original en 1729, de ma
main, d'Harancourt. i

On lit au haut de la 1" page : « Des religieux du tiers-ordre de

S. François, du couvent de Marseille. Fx dono R. P. Thadaei Merlat.

1703.

»

1728-1729. Papier. 533 pages (497-530 en blanc). 320 sur 210

millim. Rel. basane.

968 (Bb.2—R.205). « Traité de construction, où sont les noms et

proportions des pièces, et la nature des bois propres à construire une

galère, senzilo ou ordinaire. i— La description de chaque pièce est suivie

d'un dessin très soigné, à l'encre de Chine.

Au bas du titre : u FF. Carmelitarum discalccatorum conventus

.Massiliensis. «

Commencement du WIIP siècle. Papier. 343 pages. 181 sur

120 millim. Rel. veau.

969 (Ba.6

—

R.ICI). " .Mouvements des vaisseaux, ou évolutions

navales. »

Fol. 35 v°. a De la manœuvre des vaisseaux. Préface. " — Fol. 36 v°.

" De la théorie de la manœuvre des vaisseaux. » — Figures à la

plume.

XVIII* siècle. Papier. 5i feuillets. 366 sur 252 millim. Rel. venu.

970 (Ba.5—R.160). « Traitté d'iijdrographie, où simt contenus

les principes d'astronomie nécessaires pour la navigation, les différente.;

manières de la pratiquer (]ui sont en usage, et les tables nécessaires

pour cette science, avec leur explication. »
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On lit au fol. 3 : ( Residentiae Massiliensis SanctaeCrucis Soc. Jesii.

1735. n — Plus bas : « Oratorii Massiliensis. 17.4. n

XVII'sitcle. Papier. 259 feuillets. 2G3 sur 185 millim. Rel. basane.

971 (Bb.117—R.385). " Journal des Schiffes-Borussia, captain

J. F. Wegener von Greifswald. n — Voyage de la Jamaïque à Londres

et à Danzig. 18G8-18G9. En allemand.

1869. Papier. 100 feuillets oblongs. 200 sur 253 millim. Cartonné

en toile.

972 {Bb.3—R.206). u L'art de fortilier, de deffandre et d'attaquer

les places n
,
précédé d'un traité de géométrie pratique, le tout dicté

par le s' de Clermont, à Strasbourg; « acbcvé d'escrire ce 29 juin 1G90. n

— Au fol. 1 prél. : « Cayer an P. Antonin, aug. déch. " ;
— au fol. 2,

au bas : " Ad usum Baltbazaris de Peyron, Arelatensis " ; au haut : « Du

«onvent S. Pierre [des Auguslins] d'Aix. n

1G90. Papier. 321 pages, figures géométriques. 18i sur 117 mil-

lim. Rel. parchemin.

975 (Bb.ll8—R.38G). .< Traité de la fortification. .. — Figures et

dessins à la plume.

XVlll" siècle. Papier. 278 pages (mais avant la page 137, il n'y a

en réalité que 10 feuillets, et de 140 on passe immédiatement à 197).

19G sur 150 millim. Cahier non relié.

974 (Ba.8—R.1G3). Principes de géométrie. — Page 45. ' Pra-

tique des fortifications. « — Figures à la plume.

XVIII" sifecle. Papier. 110 pages. 435 sur 280 millim. Rel. par-

chemin.

973-976 (Fb. 34 S/s—R. 1164). « Fragmens d'opéra. » — Deux

volumes.

I. Après le titre ci-dessus, vient celui-ci : « La Colouie » ; et sur

le plat : u La Colonie. 167G. » — Ouverture et chants.— 72 feuillets.

294 sur 221 millim.

II. " Centone 2°. » Ouverture et chants. — 96 feuillets. 276 sur

210 millim.

XVIP siècle. Papier. Le premier volume est relié en parchemin, le

second, cartonné.
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977 (Fb.3i/er—R.11G5). '. Recueil d'aiiettcs. > —Airs du Huron,

par M. Grélry, — ariettes de l'opéra- Sylvain, — ariettes du Fer-

mier, etc. — On lit sur le plat : " Monsieur de MéouUes. »

XVIII* siècle. P.ipicr. "G leiiillels. 286 sur 208 niillim. Carloiiné.

î)78 (Fa.l 1— It.l 111). " Didon, tragédie lirique en trois actes, par

M. Piccinni. " — C'est le troisième acte seulement, comme on l'a indique

sm- le dos; chant, 17 parties; symphonie, 19 parties.

Ce manuscrit porte le timbre de l'.Académie de musique de Marseille.

WIII' siècle. Papier. 488 feiiiilcls. 295 sur 224 millim. Dans un

porte feuille.

979 (Fa.ll— R.llli). :; Ililas et Zélis n , chant et accompagne-

ment, ou, comme porte la couverture, partition et parties.

XVIII' siècle. Papier. 380 feuillets. 297 sur 227 millim. Dans un

portefeuille.

9ÎÎ0 (Fa.ll—R.llll). « Orphée et Euridice, par M. le chevalier

Gluck. 1775. ' — Parties.

XVIII' siècle. Papier. 201 feuillcls. 307 sur 230 millim. Dans un

portefeuille.

9Î51 (Fb.43—II. 1 174). « La fausse magie, comédie en vers et en un

acte, mêlée de chant, par M' Marmontel. La musique est de .^^. (îrctry.

1775. n — Texte et musique.

XV'III" siècle. Papier. 219 pages. 290 sur 213 niillim. Demi-rel.

parchemin.

982 (Bh.llO—R.378). « La géomence du seigneur Cristofle Du

Cateau, gentilhome Genevois. » — « Livre premier : Qac c'est que

géomence, et la manière de la pracli(]ucr. n — Page 148. « Fin de la

géomence du s' C. de Cathau. n — Page 149. « S'ensuit la Roue de

fortune, aprouvée et conGrmée par science et raisons de Pitagoras, très

excellent philosophe, par laquelle on peut sçavoir toutes les choses

que l'on sauroit demander. » — Page 150. " Fin de la Roue de Pita-

goras. i>

XVII' siècle. Papier. 156 pages. 214 sur 160 millim. Rcl. par-

chemin.
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985 (Bb.108). " Magna Clavicula Salomonis, [Glii- David, Israelita-

rum régis, data fîiio Roboaii in ebraico oiiginali, tiaducta Cabatbalovi

aegyptiace, traductione latina a Messerio, paire beremita in montibus

Olivarum, anno niillesinio quadragesimo. i

Page 1. « Intipit prologus Salomonis. Sécréta secretorum omnium

artium magicarum,cujus art. nuncupat ettestaturPtolomeus X.P.X".!'.

Verba Salomonis ad fllium suum. Recordare, Cli mi Roboan... = —
" ...Quae inde capsa eburnea claudebatur. Verba ejus opusculi sunt

haec quae duobus libris efabilitcr contincntur. «

Page 6. « Incipit liber primus de secrelis secretorum, ut testatur Tos

graecus, de diebus, horis et punctis necessariis in omnibus artibus

magicis et experiinenlis; qualiter preparentur. Capilulum prinium.

Clavis nostrae initium est limera Deum et ipsuni bonorare... jî —
' ...Debent verba praedicta semper repeti et dici, et sic vera erunt.

Laus Deo. Finis libri primi. »

Page 76. « Incipit exordium libri secundi. Hoc est cxordium et opus-

culum patris Salomonis, in duobus expositum... » — « ...Et ideo in

isto capitulo est brcvitcr coniprebcnsa omuis scientia bujus libri, et in

eo est initium et unis. Hxplicat (sic) sécréta secrelorum Claviculae Salo-

monis super expositione Toz graeci, pbilosophi nominatissimi. »

Page 142. « Sequuntur pentacula sive candaria inefabilia, in quibus

tota scientia baec pendet, quae nullo modo videri debent nisi cuni summa

devolione, quia tutela animae et corporis nuncupantur, et depin-

gunturinfra. Sunt autem necessariae in artibus laminae plumbeae, vel

stagni purificali... cum suffuniigatinnibus praedictis, ut supra babetur. "

Page 147. " Explicantur {sic) tractatus Salomonis, in quibus libris

est perfecta scientia multis secretis expertissimis. Nunc sequitur trac-

tatus planetarum, in quibus horis diei dominantur... Sequuntur ima-

gines sive caractères planetarum. »

Page 153. a Forma libri rotundi. Ego sum Gossen, qui do vera res-

ponsa... " — 11 ...Aperi libnim et praecipc. >

Page 159. a Forma libri quadrali. Ego sum.Vayal, deusvasorum... «

— <i ...Qui apparet in buniana forma et docet. i

Page 183. « Index capitulorum. »

Page 1. " Liber aureus, de virtutibus ac caracteribus psalmorum

régis David et propbetae. Psalmus 1. Beatus vir...— Psalnms 150. Lau-

date Dominum in sanctis... et multiplicabuutur tibi cuni Dei auxilio.

finis. 11
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Page 21. « Hacc est lalitila noiniuis benedicti magni Omnipotenlis.

Color tabulae rubeiis, liiieae, viridis. ^

Page 24. « Sequitiir Alinadel. n — Fol. 25. c De modo operationis

Almadel. ^

Page 35. " Calalogus psalmoruiii. - — Page 43. a Index virtiitum

psalmoruin. » — Figures el signes cabalistiques.

Fin du XVII' siècle. Papier. 192, 64 et 52 pages. 193 sur 136 mil-

liui. Rel. parchemin.

984 (Bb.l09—R.377). " Dogniata hermetica. — Principia corpo-

rum. — Elixir sophoruin. — Menslruuni calholicuni. — Subjectum

lapidis. — Tinctura pbisica. n

XVIIl* siècle. Papier. 175 pages. 134 sur 90 miilim. 'Uel. par-

chemin.

{Hi6 (Fb.20.4—U.l 150). Xotes et procédés sur divers sujets de

chinùc cl de pbysitjue. Tome I. — Fol. 45. a Fragniens d'alchimie,

tiré des Ephémérides. " — Fol. 53 v°. « Soixante procédés pour l'or

])olable, les teintures et résolntii)ns de l'or, n — Fol. 68. " Précis

du manuscrit de Pierre Jean Fabrc, trouvé dans le cabinet de Gabriel

Clauder; les obscurités des chimistes y sont éclaircies. » — Fol. 86.

« Lambeaux de quelques lettres de Pierre Jean Fabre. » —
Fol. 119 v°. " Lettre de .\Ielchior Friben, sur la matière de la pierre

philosophale. 1— Fol. 122 v°. ^ Expériences chimiques. »— Fol. 135.

« Le tombeau de Sémiramis fermé hermétiquement. > — Fol. 232.

Xotes sur des plantes et fleurs médicinales, ;" .autour — Violette. ^

XVIIP siècle. Papier. 284 feuillets (dont beaucoup en blanc).

230 sur 190 miilim. Rel. basane.

98G (Eb.53— U.7()0). u Flagelli daemonum. » — Recueil de for-

mules d'exorcismcs et d'esconjurutions.

On lit au haut du I" feuillet : "Ex libris bibliothecae convenlus

Sancll Pétri Augustinianorum discalceatorum Sancti .Vugustini. »

XVIIl' siècle. Papier. 116 pages (incomplet à la lin). 189 sur

132 miilim. Uel. basane.

987 (Ba.l3—R.178). Traité d'astrologie. — En tète : « Théorie
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des triangles spliériques -j
, et « Appendice de plusieurs questions

astronomiques « .

XVII' siècle. Papier, lxiv (manquent i-xvni) et 505 pages. 296 sur

195millim. Rel. parchemin.

988-lOOG (Bb.l24). Archives de l'ancienne Académie de peinture

et de sculpture de Marseille, formant 19 volumes, dont le détail

suit.

1. Statuts, règlements et délibérations. Tome 1. — Cata-

logue des membres de l'Académie (1755). — Statuts et règlements

(1755). — Mémoire adressé à M. le Contrôleur général. — Avis sur

l'ouverture des salles d'étude. — Arrêt du Conseil d'Etat approu-

vant une allocation de 3,000 livres à l'Académie. — Statuts (1756).

— Tableau de l'Académie des arts du Danemarc. — Modèle de

diplôme de l'Académie marseillaise. — Précis historique sur ladite

Académie. — Statuts (1773). — Mémoire adressé à M. de La Vril-

lière. — Mémoire à M. d'Angiviller. — Justification contre de

fausses imputations. — Lettres-patentes portant érection de l'Aca-

démie (1780). — 1755-1786. — 44 pièces en papier, 1 en par-

chemin.

II. Statuts, règlements et délibérations. Tome II. — Mémoire

sur la demande du maire et échevins de Marseille. — Règlements

pour le concours à un grand prix ou médaille d'or de 150 livres. —
Droits et prérogatives du directeur. — Règlements pour les salles de

la bosse et du dessin. — Projets de statuts. — Discours. — Copie

des lettres-patentes. — Mémoire adressé à l'Intendant. — Inven-

taire des livres, gravures et dessins, papiers de l'Académie. —
Budget des dépenses. — Listes des Académiciens honoraires. —
Exposition des ouvrages des membres de l'Académie. — Formule

pour l'agrégation à l'école de dessin. — Formule des lettres d'aca-

démicien. — Médailles à frapper pour la ville de Marseille (sujets

satyriques). — Observations sur les statuts, et sur les lettres-

patentes. — Serment de réception. — Billets et quittances. —
1756-1788. 58 pièces, papier.

III. Correspondance avec l'Académie, lettres reçues, auto-

graphes, tome I. — M. d'Albertas, 17 lettres; — d'Angiviller,

16 lettres; — Arnaud de Rousset, 2; — d'Aufréry, 2; — Allemand,

2;— Arnal, 2; — Antoine, 2; — Aujoller-Pagère, 2; — Amelot, 1 ;
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— lîpnufort. 35; — lîlnndel nazaincoiirl, II ;
— lîouUongne, 15; —

Bairaly, 12. — 1761-1780. Il9 pièces, papier.

IV. Correspondance, lettres reçues. Tome II. — Bachelier,

8 lettres; — lîardon d'André, 58 (copies, numérotées 101-158);

— Bouton, 2; — de Borély, 2; — Brard, 2; — Bousquet de

Roland, 1; — Bertin, 2; — Bergerct, 4; — Biscontin, 2; —
Bartro, 1 ;

— Berryer, I ;
— Balze, 1 ;

— Brun (le), 1 ;
— Cochin,

1:1; — vicomte de Clioiseiil, 1; — Chéret, 6; — Cellony, 1; —
Charpentier, 1; — de Ca\ins, 1; — Camnias, 1; — l'ab!)é Com-

pagnon, 1; — Chaiv, 1; — Chàteauneuf, 5. — 1761-1788.

116 pièces, papier.

V. Correspondance, lettres reçues. Tome III. — Dumas, 2 lettres;

— Delamottc, 2; — Dupuis, 2; — Defraigne, 1; — Essau-

tier, 2; — Espercieux, 1; — Forty, 1; — de Fonscolombc (Boyer),

25;— de Saint-Florentin, 5;— deFréval, 3 ; — deFeydeaudeFron, 1
;

— de Gaillard-Lonjumeau, 2; — Guys, 2; — Goulin, 1; — Guil-

bert, 3; — l'abbé Gougcnot, 22; — Giberl, 3; — Hugues, 2; —
Henry, 1 ;

— Hurson, 1 ;
— Ilcmery, 3; — Jardin, 2; — Jauffret,

3;— de Joux, 2; — Rappeler, 1. — 1760-1786. 93 pièces, papier.

VI. Correspondance, lettres reçues. Tome IV. — De L'averdy,

4 lettres; — Loir, 2; — M"' Loir, 17; — de Lauris, 17; — de

Latour, 12; — Le prince, 1; — Leiu, 1; — Laurent Pierre, i;

— Mme Linyée, 2; — Leguay, 3; — Le Blanc de Castillon, 2; —
Lagrenéi', 1 ;

— Lejeune (Xicolas), 1 ;
— Manville de Chàtcaufort, 6;

— Mdulinneuf, 2; — Martin (prévôt), 1 ;
— de Montyon, 2; — de

Montblen, 7. — 1762-17SS. 75 pièces, papier.

Vil. Correspondance, lettres reçues. Tome V. — .Mariette,

2 lettres; — Maubert, 4; — .Malesherbes, 1; — Monclar, 1; —
Montucla, 26; — de Marigny, 19; — .Mourraille, 14; — iVadaux,

2; — Xatoire, 3; — d'Orbessan, 28; — Palasse, 4; — Preaudeau

de Chemilly, 6; — Peise, 2; — Peyrolles, 1; — Pierre, 2; —
Ponce, 4; — Pisa, 1; — Bomejjas, 1. — 1760-1788. 121 pièces,

papier.

VIII. Correspondance, lettres reçues. Tome VI. — Uenou,

7 lettres; — Robert, 5; — Restout, 1; — Dandré le Roux, 1; —
Routier, 1; — Saly, i; — Soufllot, 3; — de Saint-Priest, 1; —
Terray (l'abbc), 4; — Toulouse (Académie de), 10; — Tabourcau,

1 ; — Turgol, 1; — Tierce, 2; — Tannucci, 2; — C. Vanloo, 1 ;
—

à
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Wattelet, 2; — Vian, 3;— Villeneuve, 1 ; — delà Vrillière, 3; — duc

de Villars, II ;
— Vernet (Joseph), 8; — Vence, 9; — Vivier, 1 ;

—
Viel, 3; — Viel de Saint-Maux, i; — Viry, 1 ;

— Verdiguier, 17; —
Wenghels, 2; — Zirio, 1. — 17G1-1788. 110 pièces, papier.

IX. Lettres autographes, adressées à l'Académie par Dandré-Bardon.

Tomel. Du 10 avril 17G0 au 17 février 1771. — 1760-1771.

90 pièces, papier.

X. Lettres autographes Dandré-Bardon. Tome II. Du 15 mars 1771

au 9 janvier 1783. — 1771-1783. 81 pièces, papier.

XI. Correspondance. Minutes des lettres écrites par l'Académie.

Tome I. 1754-1762. — 144 pièces, papier.

XII. Correspondance. Minutes. Tome II. 1763-1765.— 142pièces,

papier.

XIII. Correspondance. Minutes. TomellI. 1766-1768.— lOOpièces,

papier.

XIV. Correspondance. Minutes. Tome IV. 1769-1771.— 78 pièces,

papier.

XV. Correspondance. Minutes. Tome V. 1772-1774. — 76 pièces,

papier. (Il n'y a rien pour 1775.)

XVI. Correspondance. Minutes. Tome VI. 1776-1778. — 62 pièces,

papier.

XVII. Correspondance. Minutes. Tome VII. 1779-1781. —
66 pièces, papier.

XVIII. Correspondance. Minutes. Tome VIII. 1782-1784. —
69 pièces, papier.

XIX. Correspondance. Minutes. Tome IX. 1785-1788.— 63 pièces,

papier. (Il n'y a rien pour 1787.)

Tous ces volumes sont reliés uniformément en demi-chagrin noir;

mais les 8 premiers sont de plus grande dimension.

1007 (Bb. 1—II. 204). « Xouveau livre de cheminées, comparti-

mens de plafonds et décorations, dessus de portes et alcôves, à l'usage

de N. Pierson. — J. L. Delpuy fecit. 1752. » Dessins à la plume; à la

fin, dessins au crayon.

1752. Papier. 48 feuillets. 234 sur 170 millim. Rel. parchemin.

1008 (Dek.992). u Statuts et règlements nouveaux sur l'art des

maîtres marchands, ouvriers en drap d'or et de soye de la ville d'Avi-

TOME XV. 19
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gnon, anlorisés et approuves par M^' l'éminentissime cardinal légat, et

par M'' rill"" vice-légat, en l'année 1G74. »

XVII* siècle. Papier. 20 feuillets. 225 sur 158 millim. Cartonné.

1009 (Ba.31—R.196). « Livre de faulconerie, composé par

meslres Xlalopin, faulconier du prince d'Antoiche (sic), Michelin, faul-

conier du rny de Cipre, et Aimes Cassian, grec, faulconier du grand

niestre de Kodes, doublé et extret par moy soubssigné. Plus, aulcuncs

estractions plus a proupoux et nécessères du livre du roy d'Ancus (?)

livre appelle l'art de faulconerie, et déduit des chiens de chasse. Plus

aultres esstractions nicntables, choses, receptes plus médiocres, usités

benings et non austères, pour la conservation de la santé des auseaulx

Devantaige, plusieus adverlyssements et secrets, et esperiences aprises

et que ne trouveras nulle part. Monthlanc. "

Fol. 2. Commencement : " Le présent livre traite de sept manières

de faulcons; et lequel frère Jehan de Fanchieres, chevalier de Saint-

Jehan de Jérusalem et comendeur de Choissy, en France, a cxtraict et

assemblé de tous les meilhcurs livres des dessusdicts, et lesquels

furent en leur temps moult esperimentés, comme cy après sera devisé

par chescun chapitre; et lesquels ledit s' de Fanchieres a veu bcson-

gner et fere plusieurs belles cures. « — Fin, fol. 41 : « Fin du livre

des trois maistres faulconiers, seavoir est niestre Malopin, Aimes

Cassian, et mestre Michelin, extret par coupie par moy soubssigné,

iSalthesar de Glandesves. "

Fol. 42. " S'ensuivent aucunes esperiences par moy csperimcntées

cy-dcvant soubssygné. n

Fol. 54. « Livre de fauconerie, composé par messire Athelouche de

.Alangone, seigneur de Mayrargues, quel estoit conseilhier et chamhelan

ordinere du roy de Cessille.n — Premiers mots : u De l'autour.

Aultour bon naist en région chaulde... n (Imprimé à Poitiers, par

Enguilbert de Marnef, 15()7, in-4, d'après le Supplément de IJrunct.)

Fol. 83. " Adition au présent livre selon le prothonotere dict

Pierres de Glandesves, bon fauconier, pour Glandres et aguylhes. «

Fol. 8G. " L'art de faulconerie et desduit des chiens de chasse.

Quand on doiht prendre au nid et aire l'auseau de faulconerie... » —
Au dessus : i^ A. B. Glandesves. u

Fol. 110. Table des trois ouvrages précédents.

Fol. 124. " Livre pour la congnessance et entretenement des che-
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vaulx et cscuicrie. «— Commencement : «Trois choses cstrea rcgiiarJcr

es chevauls... » — Fin : «... Puis metés dessus quelque onguent que

le inaneschal saura bien fere. Explicit. n

XVr siècle. Papier. 149 feuillets. 272 sur 182 millim. Rel. chi-

mois, en mauvais état.

1010 (Ca.l bis.—R.394). Dictionnaire français, latin, italien et

turc. — Incomplet de la fin, c'est-à-dire du commencement du voca-

bulaire, depuis la lettre A jusqu'à la lettre E, le manuscrit commen-

çant actuellement par les mots a Endommagement, Endormir « . En

fait, il manque 741 pages, le volume, autrefois paginé à rebours,

comme les livres de langues orientales, débutant par 742.

XVII» siècle. Papier. Cil feuillets. 293 sur 186 millim. Non relié.

1011. a Vocabulaire français, latin, provençal moderne, italien,

espagnol, n

XIX» siècle. Papier. 109 feuillets. 337 sur 220 millim. Non relié.

1012 (Ca.l—R.393). " Lexicon e latino arabicum, vel excerpta

quaeque ex peritissimis autoribus e latina in arabicam linguam versa.

In comitatu Atrebatensi. M.DCC.LXX. »

Xllll" siècle. Papier. 340 feuillets. 307 sur 184 millim. Rel. veau.

1015 (Ca.6—R.399). « Dictionnaire français, malais, liindostan,

malgache, persan, arabe et chinois, par Pierre Boze, de Martigues

(Bouches-du-Rbône). 1825. n

1825. Papier, 188 feuillets. 317 sur 202 millim. Demi-rel.

chagrin.

1014-101o (Cb.39—R.4i5). u Dictionnaire français-malais, par

Pierre Boze. Publié à Paris en 1825, par Lecaudey. Offert à la biblio-

thèque de la Ville, par son tout dévoué, Volcy Boze. .'\Iarseille,

le 1" novembre 1871. n — Deux volumes.

XIX« siècle. Papier. 54 feuillets oblongs, à chaque volume. 117 sur

186 millim. Demi-rel. chagrin.

1016 (Cb.49—R.452). Magistri Ebrardi Graecismus, cum glosis.

Fol. 1 v°. L'ouvrage d'Ebrard, précédé de ces mots : « Iste grecisnius

19.
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est glozatus ^'jloza forazis (?) » , coninioncc, sans litre, par : u In cunctorum

operuni iniciis omniunique reruin exordiis, Dei principatus et excel-

lencia ad laudem et honorera nominis ejus exaltetur... » Le prologue se

compose de six colonnes d'une écriture serrée, et vers la Gn nous fait

connaître le titre de l'ouvrage et son auteur : u Tituius est talis. Incipit

tirecismus magistri Ebrardi Bituniencis. r. Ceci répond à ce que dit

Daunou, qu'en se nommant Ebrard, l'auteur du Grécisme - n'ajoute

point Bilhuniensis " .

Fol. '2 v°. r.omniencenicnl du texte, en caractères plus gros : « Quo-

niam ignorancie nubilo turpiter excecati quidam iniperiti fatuitatem

asininam exprinientes... » — Premiers mots de la glose : " \otaudum

quod bec littera dupliciter potest legi... » — Le texte en vers ne com-

mence qu'au fol. 4, l"col., par :

i Est proprie mcllia Irans, grece, formalio, plasma. •

Fol. 130 v°. Fin de l'ouvrage :

« Explicil Ebrardi Grecismiis, nomine Cliristi.

Qui dcdit Alpha et sit laiis et ;iIoria Chrislo.

Qui scripsit scribat, scmper cum Domino vivat, i

Nous n'avons trouvé aucune trace de la division de l'œuvre en

15 livres et 27 chapitres.

Après la clausule finale, suit immédiatement (écriture du XVI' siècle) :

" Iste liber Grecismus appellatus pertinet michi Petro de Ponteves,

jnrium licenciato, de Sanclo Maximino, habitatori .Iquensi, qucm cmi

a magniGco domino Jo. Cureti, preeio florcnorum trium, AMIII'LXXX"

primo; et acomodavi Jacobo de Ponteves, Clio Andrée, nepoti meo,

animo recupcrandi, duin et quando videbitur michi, etc. "

Au haut et au bas du fol. 131, des subscriptions illisibles. Ce même
feuillet et le suivant conliemient des fragments d'un dictionnaire latin.

— Au fol. 133 : « Iste liber est Pétri Augerii, clerici parrochie Sancti

.Indree. " — Voir, pour Ebrard de Béthune et son ouvrage, l'article de

Daunou, Histoire littéraire, t. .Wll, p. 129.

La garde intérieure est pleine de notes latines et provençales, ron-

gées par les vers. Le recto du fol. 1 contient des vers latins sur les

heures de l'office, etc.; et au bas est la signature antique : « R. Blan-

cardi. »

XIV' siècle (?). Parchemin. 133 feuillets à 2 col. 238 sur ISOmillim.

RpI. bois, la peau a disparu.
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1017 (Fb.42—R.1173). Doctrinale Alexandri de Villadei, cum

comtnentariis.

Fol. 1. Commencement : « Scribere clcriculis paro Doctrinale

novellis, et cetera. In quolibet libro sex... requiruntur. » — Fin :

a ... Et hoc est quod dimittatur (?) et terminetur sententia lectionis.

Laus tibi sit, Ghriste. Amen. »

Dès les premières lignes, on a le nom de l'auteur et l'origine de son

livre : « [Causa] movens et non mota... fuit episcopus Dolensis, qui

rogavit magistrum Alexandruni quod istum librum perGceret et cora-

pilaret, in quo sui nepotuli instruerentur ; causa efficiens, movens et

mota fuit magister Alexander de Villadei, qui istum librum conipo-

suit et perfecit, ad requisitionem episcopi Dolensis. >

Pour les anciennes éditions de cet ouvrage, voir Brunet, tome I,

col. 167.

XV siècle. Papier. 198 feuillets à 2 col. 300 sur 220 millim. Lettres

en couleur. Rel. parchemin.

1018 (Fb.32— H. 1162). " Ratio atque institutio studiorum per sex

Patres ad idjussu R. P. Praepositi generalis deputatos, conscripta.

Romae, in collegio Societatis Jesu, anno Domini M.D.LXXXVI. » —
A la (in : " Romae, excudebat Franciscus Zanettus. M.D.LXXXVI. n

XVIII» siècle. Papier. 99 feuillets. 181 sur 137 raiUini. Rel. par-

chemin.

1019 (Cb.23—R.430). « Christianislitterarum niagistris, deratione

discendi et docendi. » — Fol. 154. u Index operis, consilium et

parti tio. >>

XVIII' siècle. Papier. 156 feuillets. 141 sur 92 millim. Rel.

basane.

1020 (Cb.48—R.451). « Le méchanisme du style, ou l'art

d'écrire. »

Un titre imprimé, ajouté au manuscrit, nous apprend que c'est la

matière d'un a exercice littéraire n donné à Lyon, au collège de la

Trinité, le 4 juin 1768; et un autre feuillet imprime, mis à la fln, est

la dédicace aux échevins de Lyon.

1768. Papier. 63 feuillets. 290 sur 196 millim. Broche.

1021 (Fb.33—R.II63). Abrégé d'un traité des tropes. — Le com-
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menccment manque, et le premier feuillet porte : a Caput primum. De

Cguris verborum. n — Fol. 17. Résumé d'histoire ancienne. —
Fdl. 65. 1' S. Thomae Aquinatis clogium. n

Le nom de celui qui a écrit ce manuscrit se lit au fol. 68 : a Andréas

Blanc. 1

Xlll'sièclc. Papier. 147 feuillets. 188 sur 137 millim. Rel. basane,

mauvais état.

1022 (Cb. 15—R.422). «Modèles de narration, modèles de descrip-

tions, modèles de raisonnement, réfutation, modèles d'ampliGca-

tions ') , extraits de divers auteurs, et écrits de diverses mains.

XVIII' siècle. Papier. 225 feuillets, dont beaucoup de blancs. 167

sur 128 millim. Itel. veau.

1025 (Cb.4—R.407). « Traité de l'apologue, par le R. P. Aubert,

de l'Oratoire de J. C. A Marseille, M.DCCLXXX. n

Sur le titre : « Ex libris Bertrand. »

1780. Papier. 79 pages. 176 sur 132 millim. Rel. veau.

1024 (Cb.52—U.ioô). Traité de prononciation et d'orthographe.

— On lit à la première page : - ParJ. F. Dupuis. 17 iO. »

1740. Papier. 103 pages. 167 sur 110 millim. Non relié.

102o (Cb.l3—R.419). " Exordium in praeludium rhetorices

Cypriani Soares, Societatis .lesu, derlaratum a magistro Jacobo Janne,

conscriptum vero per me fratrem Honoratum Vacarot, die 7*. januarii,

nd Dei laudetn. ' — Aux fol. 48, 71 v" et 103 v°, on trouve marquée

l'année 1604.

On lit au haut du fol. 1 : n Frater Honoratus Vacarot, frater Ilono-

ratus Satel », et au v° :

< Si qiils linnc fiirto rapial libcllum,

Ncc siio rodilal domino polenti,

Horridii popna micialur illc

Crlminc digiius. i

1604. Papier. 104 feuillets. 221 sur 178 millim. Rel. pirchemin.

102(î (l!b.25—R.250). > Pliilosophia oratoria in sex analyses dis-

tiiicta... .\ doctissimo viro I). Pelro (Jras, sacrae thcologiae doclore.
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etpublicorhetorices apud Massilienses professore. Massiliae. Excipiebat

Léo de Valbelle, .Massiliensis Anno 1617. n — C'est un trailc de rhé-

torique ou d'art oratoire.

Fol. 630. i. Brevis et artiCciosa orationis contexendae niethodus.

A doctissimo viro D. Petro Gras... .Massiliae. Excipiebat Léo de Val-

belle, Massilien. A. S. M.DC.XVII. n

Frontispice gravé, portant : » Philosophia oratoria. Massiliae. 161S » .

et au bas, les armoiries des Valbelle.

I6I7-I6I8. Papier. 513 pages; delà, on a coniplé par feuillets

jusqu'à 658. 186 sur 132 millitn. Roi. maroquin, tranche doiée.

1027 (Cb.22—R.429). » De instilutione oratoria, tractatus quinque,

doctrinae a .M. T. Cicérone in dialogo de partitionibus oratoriis traditae

conformes, n — Ce titre est imprimé, ainsi que le feuillet suivant :

« Operis universi synopsis, n

Fol. 303. " Poeticae facultatis flavissae. n

Fol. 321. I" Isagoges geographicae praeludium. »

Au bas du titre, on lit : . Hanc oratoriam institutionem possidet

frater Joanoes Haptista Allardus, a doctissimo viro domino d'Aragon

datam, anno 1619, die 15 augusti finitam. Sextiaquis. » — Et au

toi. 2 : u Ex comniuni bibliotheca couventus augustiniani Aquensis. ^i

1619. Papier. 336 feuillets. 190 sur 1 iO millim. Rel. parchemin

1028 (Eb.217—H. 921). u Curriculum doctrinae oratoriae abso-

lutum, quo expugnandae mentis llectendique animi artes vestigantur

omnes, eoque cum inanis eloquentiae fumi, tum solidae pondéra explo-

rantur, ad aequas judicii oratorii lances. A. R. P. Carbonnel. Datum

Aquis Sextiis. .M.DC.XLIII. ..

1643. Papier. 217 pages. 199 sur 134 millim. Rel. basane.

1029 (Cb. 21—R.428). a Fontes elocutionis aquae TuUianae Aquis

Sextiis confluantes, n — Par-dessous : « Frater Josepbus Joly, augus-

tinianus. » Cours de rhétorique.

Page 280. « Finis, .^uthore reverendo Pâtre Jacobo Gras. Anno

Domini 1643. Frater Josephus Jouly, augusiinianus, illius auditor. :;

On lit au feuillet de garde :

i Pulvis et urabra suraus; piiliis nihil esl nisi fumus.

Sed uibil est fumus ; nos nihil erç^o sumus. i
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< Damna flpo rerum, [sccl] plus flco damna dicrum.

Rex poteril rébus succurrerc, nemo ditbus. i

Ibid. — Ci Ex comnuini bihliotheca conventus aiigustiniani

Aquensis. y.

1643. Papier. 280 pages. 212 sur ISOmlUim. Rcl. basane.

1030 (Cb.llb—H.ilG). « Rbetoricae seu artis bene tliccndi

synopsis. » — Au fol. 13, la dédicace à la sainte Vierge est signée :

u Majestati tuac abdictissinius dcvolissimusque Lazarus de Spagnet,

sub R. P. R. Sociolalis Jnsu, anno 16 i7. »

Fol. 14. il Instilulioncs in universam rhetoricam. « — Fol. 28.

" Selectae institutiones in universam rhetoricam, tam sacram quam

profanam. »

Fol. 18i. Gravure de Ralth. Moncornet, représentant la sainte

Vierge, < Mater amabilis » . — Fol. 185. " In aeternam Gastonis

gloriam, post triumpliatum Belgium. Oratio. " — Fol. 196. « Secunda

pars rbetoricae. n

Sur la garde, ex libris aux armes de la famille d'Espagnet.

16i7. Papier. 291 feuillels. 190 sur 135 niillim. Rel. maroquin

rouge, filets. Sur les plats : l.izahvs|- Esr[A^G\ET;-

1051 (Cb.26—R.433). ^ Pallas Salica, seu mentis humanae

expugnatrix Eloquentia, suos visa ad id exercere tyrones, in paleslra

regia Borbonia Aquensi Socielalis Jesu, lucali anno rcparalae salutis

1648. » — Fol. 360. a Finis coronat opus. " — Cours de rhéto-

rique.

1648. Papier. 360 feuillets. 177 sur 125 milliin. Rel. basane.

1032 (Cb.I3 tw— R.420). « Rhclorica a R. P. Boniel S. J. tradita,

Aquis Sextiis. Anno 1659. n

On lit au fol. 1 : " Pour les Rccollets d'.^ix» ;
— au fol. 2 : ^ Dalbon" ;

— sur la garde, à la fin : " Rccollets d'Aix « , et par-dessus : « Xatus

est lilius .sororis mène Andraeas, 2 septembris an. 1668, sub bora de

octava ad nonam, vespere. "

1659. Pa|)icr. IH7 feuillels (on en n arraché quelques-uns à la fin).

183 sur 132 millim. Rel. basane. Sur les plats : ."WTOXiis;- DAnnox"-

lOôô (Cb.25—R.432). «Eloqueutiaeanimoruni Imperatricis triplex
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institutio, sivc orator civilis, forensis et epidicticiis. " — Ce titre

manuscrit est dans un encadrement gravé. — Fol. 202. « Finis rhe-

toricae. Conticuit tandem factoque in One quievit. Sub erudito viro

magno Elzeare Lardara, Socielatis Jesu. Anno 1662. Joannes de

Colonia. "

On lit au haut du titre : •< Fratrum Carnielitarum discalceatorum

conventus Aquensis. >'

16G2. Papier. 202 feuillets. 182 sur 128 millim. KA. basane.

1054 (Cb. 36—R.iil). i. Compcndiaria oratoris institutio. 1665.»

— Cours de rhétorique.

Fol. 18. " Liber prinius compendiariae oratoris institutionis. » —
Fol. 120. u Liber secundus rhetoricarum praeceptionum. r,

—
Fol. 283. « Coronis institutionum oratoriarum. Ludovicus Pagy

excepit anno 1666. »

On lit au fol. 1 : « Jésus, Maria, Joseph. 1665. Anno millesimo

sexcentesimo se.xto {sic). "

1665-1666. Papier. 283 fcuillels. 180 sur 131 millim. Rel.

basane.

1053 (Cb.l2

—

R.iI8). « Rhetorica theore-practica, in qua non

modo exemplorum usus, sed pracceptiones quoque artis oratoriae con-

tinentur. n — Fol. 129. c Finis. 1667. Laus Deo. n

1667. Papier. 129 feuillets. 180 sur 132 millim. Rel. parchemin.

1056 (Cb.l7.—R.42i). a Institutiones oratoriae, veterum et recen-

tiorum acconimodatis ad usum exemplis illustratac. " — Fol. 146.

a Finis rhetorices. » — Douze gravures fines.

Fol. 148. " Compendium rhetorices. n — Fol. 163 v". « Finis

compendii rhetorices. n

On lit au fol. 1, dans un cartouche fait à la plume : « Castellane-

Majaslres. 1678, juin " ;
— aux fol. 147 et 164 v° : " Hic liber adtiuet

ad me Antonius Anricus de Castellane-Majastres. »

1678. Papier. 164 feuillets. 186 sur 135 iiiillira. Rel. maroquin

rouge.

1057 (Cb.9—R.412). « Eloquentiac thésaurus, seu institutiones

oratoriae, veterum et recenliorum exemplis illustratae. .Aeterni Patris
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aeterno Vcrbo. Anno Doinini 1698. PetrusBajot. »— Fol. 158 v°. « Finis

rhetorices. Hanc pracbuit reverendus admodum C. Sauvage, 0. S.

D., J. Pclro Hajot, anno Doniini 1698. r>

Fol. KîO. u Tancrède. Tragédie représentée par l'Académie royale

de musique, le dimanche 22 février 1750. » (Paroles de Danchet,

musique de Campra.)

XIII* et XVIII' siècle. Papier. 17" fenillels. 224 sur 165 millim.

Rel. veau.

1038 (Cb.lO—R.413). < Rhetorica. Athenacum eloquenliae Lug-

dunensis. »

Fol. 179. a .^trebalum captum, illustre triumpbanlis in victore

Ludovico Galliae solium, et fumosum Iberiae gloriae mausolaeum. «

Fol. 20 i. <i Brevis praeccplionum rhctoricarum epitome. n — C'est

la table du premier ouvrage ci-dessus indiqué.

On lit au haut du fol. 1 : « Domus Oratorii Massiliensis. »

XVIP siècle. Papier. 215 feuillets. 213 sur 155 niillini. Rcl. basane.

Chiffre de l'Oratoire sur les plats.

1050 (Cb.li—R.421). u Praxes oratoriae, in rhetoricos Ciceronis,

Quintiliani et Aristotclis libros. »

XVII' siècle. Papier. 75 feuillets. 202sur 145 millim. Rel. basane.

1040-10^2 (R. 427, 423, 425). Cours de rhétorique, en quatre

parties, dont la première manque.

I (Cb.20). Cl Liber sccundus. De affeclibus oratoriis. n — .A la fin :

>i Finis libri secundi rhetoricae. "

II (Cb.lG). u Liber tertius. De dispositionc. ' — .\ la fin : « Finis

libri tertii rhetoricae. n

III (Cb.l8). « Liber quartus. De elocutione. > — A la fin : « Rhe-

toricae finis. »

XVII" siècle. Papier. 38, 32 et 103 feuillets. 225 (Cb. 20, 215) sur

170 millim. Roi. veau

10i,"> (Cb.lO—R.i20). " Novae ac vcteris eloquenliae consensus,

datus a doctissimo et reverendissimo Pâtre de Besson. Aquis Sextiis. "

— Page 3. " Cocli Dolphino votum. u — Page 147. " Lege salica

Dciphinus haercs. Oralio (26 pages). "

XVII* siècle. Pjpier. 319 pages. 222 sur 148 millim. Rel. marc-
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quin ronge, filets, dentelles, tranche dorée. Sur les plats, les initiales

A. B. encadrées.

1044 (Cb.24—R.431). « Suadae Phocaicae familiarior comitatus. »

— Cours de rhétorique. — Aux derniers feuillets sont des comptes de

blanchisseuse.

XVII" siècle. Papier. 141 pages. 167 sur 112 millini. Rel. veau.

1043 (Cb.ll—R.41 i). " Héros gallicus, sive perfeeti oratoris

idaea. n — Fol. 113. « Poeseos praecepta. n

Sur le dos : " Rhetorica et poetica. » -— Au fol. 1 : « Joannes Fran-

ciscus de Momplaisir. »

Commencement du XVIIl" siècle. Papier. 175 feuillets. 182 sur

138 millini. Rel. veau.

lOiG (Cb.5—R.i08). « Poetica ars a R. P. Antonio Valoris,

jesuita, mihi Carolo Ricard, rhetori Xovensi, dictata in Avenionensi

collegio, anno 1705. n

Fol. 68 v°. u Finis poeseos latinae. » — Fol. 71. « Livre cinquième

de la poésie françoise. » — Fol. 111. " Finis artis poeticae hac die

27' junii anni 1706". » — Fol. 114. « Recueil de quelques vers »,

latins et français, dont certains sont de Charles Ricard.

1705-1706. Papier. 132 feuillets. 181 sur 137 millim. Rel.

basane.

1047 (Cb.llc—R.il7). a Rhetorica Caroli Ricard, Xovensis, rhe-

toricae auditoris studiosi. Avenione, anno 1706. n — Second titre :

1 Rhetorica a R. P. Valoris, mihi Carolo Ricard, rhetori IVovensi, dic-

tata in Avenionensi collegio, anno 1706. « — Fol. 102 v°. « Finis

a R. P. Valoris, Soc. Jesu. « — Fol. 107. n AmpliCcationes. »

1700. Papier. 13(3 feuillets. 181 sur 137 iniUim. Rel. basane.

1048 (Cb.lla—R.415). "Rhetorica, seu ars bene dicendi, quatuor

libris comprehensa. n — Fol. 52 v°. " Finis libri i', et rhetorices, ad

Christi gloriam. »

XVIII" siècle. Papier. 52 feuillets. 185 sur 140 millim. Rel. veau.

1049 (Ca.9—R.402). " Abrégé de rhétorique française, par Jeau-
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Augustin Volcy Boze, élève du collège Sainte-Barbe. Paris. 1835. »

1835. Papier. 81 feuillets. 303 sur 200 millim. Demi-rcl. basane.

lOiîO {Cb.47—R.450). < Institulio licbraica, ad usuin fratris .loannis

Francise! Aniiel, ordinis S. Francisci de Paula rcligiosi luinimi. "

Fol. 2. Second titre : « Inslitutionum grammaticalium hebraicarum

libellus, .niithore R. P. Joanne Francisco, Provin^ciali] mcritissimo

Miniinorutn Provencae, hebraicarum liltcrarum professore niinimo,

maximo. "

Au fol. 1 : Il De conventu Aquensiuni Minimorum. »

XVII" siècle. Papier. 106 feuillets. 158 sur 105 millim. Rel. par-

chemin.

lOiîl (Cb.51—R.454). " Abrégé de la grammaire hébraïque de

Masclcf, 2° édition, à Paris, par Rallard. 1743. n

XI III" siècle. Papier. 113 pages. 175 sur 115 millim. Xon relié.

10o2 (Cb.35— R.iiO). u Opusculum de acccntibus omnibus

Hebracorum. 1714. » — 1° De accentuum natura. — 2° De loco et

sede accentuum.

XVIIP siècle. Papier. 112 pages. 185 sur 130 millim. Demi-rel.

parchemin.

lOiiô (Cb.50—R.453). " X'otcs critiques sur le texte i dos fables

de Phèdre, d'après les manuscrits de Pithou et de la bibliothèque de

S. Rémi de Reims.

XVIII" siècle. Papier. 72 feuillets. 227 sur ItiS millim. Xon relié.

lOiîi (Cb.27—R.434). « Les Bucoliques de Virgile, traduites

par le s' .lean de Peyssonnol de Fuvcaii. » — Manuscrit autographe,

précédé d'une dédicace à madame de Peyssonncl de Fuveau, mère de

l'auteur. Le titre a été enlevé.

XVIP siècle. Papier. 101 feuillets. 171 sur 112 millim. Roi. veau.

lOiîî» (Ca.2— R.395). « Abrégé dos Métamorphoses d'Ovide, en

françois. Par François Maure! de Mons. 1098. n — Et par-dessous :
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« Cupidae fahularuin juventuti dat, donat, dedicat hoc opus Franciscus

Maurelius a Montibus, aetatis suae anno 18°. -

1698. Papier. 127 feuillets. 328 sur 225 millim. Rel. basane.

lOoG (Fb.li—K.llil). " Traductions. I. Du suplément de Quinte-

Curce. II. De Cicéron pour Ligarius. III. Du quatrième des Géor-

giques de Cicéron {sic). Par le sieur Jean de Fuveau de Peissonnel.

A .^ix, chez Pierre Chevau. n (Ce titre est imprimé.)

Au fol. 5 et 117, la date : ^ 1680. «

1680. Papier. 173 feuillets. 168 sur 112 millim. Rel. basane.

Moisissures à la parlie supérieure.

10o7 (Eb.l92—R.895). Senecae, val ipsi attributa, opuscula.

Fol. 1. " Incipit prephatio beati Jeronimi presLiteri in Senecam.

Lucius Ennius {alla manu, alias Anneus), Seneca, Cordubensis, Fotini

stoici discipulus, et patruus Lucani poète... » — Fin : « ....\ \erone

interfectus est. Explicit. n

Suit : « Incipiunt epistole ad sanetum Paulum transmisse a Seneca,

et a Paulo ad Senecam. Credo tibi, Paulc, nunciatum quod heri cum

Lucilio nostro... n — Il y a 14 lettres. Fin de la dernière : u ...Xovum

hominem sine corruptela perpetuam animam per le ad Deum islinc

properante. Vale, Seneca karissime nobis. (Manu rec.) Expliciunt epi-

stole Senete ad Paulum, et e contrario. p]pithafium Senece. "

t Cura, iabor, mcritum, sumpti pro munere honores.

\ainqiie animam celo reildlmus, ossa tibi. »

Fol. 2. « Senece de clementia, Neroni. n — Commencement :

« Scribere de clementia, Xero César, institui... » — Fin : " ...Videbit

quod ingenium qua ratione tractandum sit, que modo in rectum prava

flectantur. (Manu rec.) Explicit liber .Anney Lucii Senece, de cle-

mentia. n

Fol. 4 v°. Quatre extraits ou réQexions sur Salomon (25 lignes).

Fol. 5. " Item epistolarum Senece ad Lucillum. (Manu rec.) « —
Commencement : ^^ Ita fac, mi Lucili, vendica te tibi, et terapus quod

adbuc aut auferebatur, aut surripiebatur, aut escidebat, collige et serya. "

— 88 lettres divisées en 15 livres. — Fin : « ...Xon facile dixerim

utris magis irascar, illis qui nos nicbil scire voluerunt, an illis qui née
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hoc quidcm nobis reliqiienint nithil scirc. Valc. Explicit liliei- episto-

laruni Senece ad beatuin Pauluni et Lueilum.

Manus scriptoris saliclur omnibus Iioris. •

Fol. G8 v°. Table des matières, par ordre alphabétique.

Fol. 72 v°. Deux colonnes de vers latins, qui se terminent tous

par « esse »

.

« Qui legil hoc esse verum ducetur ad esse,

Si tanicn lioc esse uil crcdal verius esse.

Kssp quod est es se Deus est per quem datur esse.

Qiiod non est ex se deitalis non liabet esse... t

On lit, au fol. 2 : a Iste liber est domus Vallis benedictionis. »

XIV' siècle. ParcLcniin. 72 feuillets. 258 sur 192 millim. Titres

on rouge, initiales rouges. Première lettre décorée. Non relié.

10ii8 (Cb.29—R. 435). " Poème de saint Prosper contre les Sémi-

pélagieus » , traduit en vers français.

XVII' siècle. Papier. 36 feuillets. 100 sur 133 millim. Non relié.

1039 (Fa. 19—R.1124). Sentences rimées et pièces de vers, par

Martin Blanc.

Fol. 3. Dédicace. « .\ mon meilleur amy maisfre Gabriel Calhat,

cordoainnier de Tharascon, Martin Blanc, salut... Escript a Tharascon,

dedans la secrcstie, le quinziesme du moys de febvrier, l'an de grâce

mil cinq cens quarante et cinq. «

Tout le volume est écrit à l'encre rouge. On lit au fol. l,en grandes

lettres d'or sur fond pourpre : « Ce livre est a moy Gabriel Calhat "
;

— au fol. I 48 et dernier : « Monsieur Charles, 22 juillet 1652, vostre

très humble serviteur, La Roche " ; — et au verso : « Jésus, Maria,

Gabriel Chalia. "

1545. Papier. 148 feuillets cotés en rouge. 300 sur 210 millim.

Dans un débris de volume.

1060 (Eh. 271—11.97 4). " Paraphrases sacrées, faictes par le Père

Félicien du S'-Ksprit, prédicateur capucin. » — Poésies pieuses, en

vers français. — En tête, le Pater, l'Ave Maria, le Salve Regina, en

{jrcc et en hébreu.
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On lit à la page 118 : ii 17 septembre 16i9 » ; — page 345 : « Die

8 maii 1656 »
;
— page 382 : t le 27 juillet 1657. n

16i9-1657. Papier. 389 pages. ICiti sur 115 milliai. llel. par-

chemin.

lOGl-1062 (Eb.286—R.989)." Paraphrases sur les pseaumes du

prophète David... Par le Père Fclician du S' Esprit, prédicateur capu-

cin. " En vers français. — Deux volumes, tomes II et 111 (le premier

manque).

II. Il Livre second, où sont paraphrasez les cinquante seconds

pseaumes du roy prophète David, sçavoir est, despuis le cinquante et un

jusques au centiesme inclusivement, n

III. o Livre troisiesme..., despuis le cent et un jusques au cent

et cinquante inclusivement. Et à la Cu sont paraphrasez les sept

pseaumes pénitentiaus, bien qu'en leur lieu ils soient paraphrasez

d'une autre façon... Le 15 de may 1652. t, — A la page 352 : u Le 22

de décembre 1652. i — A la page 56 (2" num.) : « Fin des para-

phrases des sept pseaumes pénitentiaux,... achevées ce 24 jan-

vier 1653. n

1652-1653. Papier. 409 et 352, plus 57 pages. L67 sur 114 mil-

lim. Rel. parchemin. Autographes.

1063 (Eb.286 iw—R.988). « Paraphrase sur les épistres catho-

liques de S' Jacques, de S' Pierre, de S' Jean et de S' Jude, apostres,

pnr le P. Félicien du S' Esprit, prédicateur capucin » , en vers français.

— Page 298. « Achevée le 19 julict 1656. >

1656. Papier. 313 pages. 182 sur 122 millira. Rel. parchemin.

Autographe.

1064 (Ca.4—R.397). OEuvres poétiques de M. de Venel, sonnets,

odes, poèmes, stances, etc. 11 y a aussi un bon nombre de lettres, avec

les réponses.

XV11° siècle. Papier. 792 pages. 332 sur 226 millim. Rel. veau.

1063 (Fb.lO—R.1138). « Remarques recueillies par madame la

marquise de Robiac d'Estoublon, escriptes de sa propre main. » — Ce

sont des pensées, disposées par ordre alphabétique, " Amitié—Vertu i

.

— Fol. 153. « Remarques générales. " — Fol. 189. Table de
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matières, avec renvois à différents auteurs. — Fol. 205. a Observations

pour bien parler, et de ce qui concerne le langage. »

XVII' siècle. Papier. 226 feuillets. 196 sur 147 millim. Rel.

basane.

10G6 (Cb.3i—R.439). « Livre premier des recueils des diverses

poésies de ce siècle. » — Fol. 58. " Livre second «
, titre déchiré. —

Fol. 12i. " Livre troisième "
, titre déchiré.

Une sentence inscrite au verso du 1" feuillet est signée : " Vil-

leneufve. "

XVII" siècle. Papier. 181 feuillets (et fragments de deux autres).

157 sur 104 millim. Rel. veau.

10G7 (Cb.30—R.436). u Agnès, tragédie chresticnne «, en vers

français, et en cinq actes.

Ou lit au haut du fol. 3 : « Domus Oratorii .Massiliensis, dono

R. P. Mignot. u

XVII' siècle. Papier. 87 feuillets. 220 sur 104 millim. Rel. veau,

tranche dorée.

1068 (Cb.77—R.480). i; Paris ridicule >• , en vers français.

(Imprimé à Paris par G. le Petit. 1068, in-12.)

XVII" siècle. Papier. 34 feuillets. 107 sur 112 millim. Demi-rel.

basane.

1069 (Cb.77 a). « Lettre écrite de .Madrid à Daphnis, ou Madrid

déchiffrée. " En vers satiriques.

XVIII" siècle. Papier. 33 pages. 170 sur 110 millim. Demi-rel.

basane.

1070 (<î)b.28—R.1240). " Recueil nouveau de plusieurs pièces,

tant en prose qu'en vers. En 1718. " — Ces pièces sont de différents

auteurs ; beaucoup sont signées «J. -P. Artaud n , et c'est celui-ci qui les

a recueillies. — Vente Bory, manuscrit n" 13.

XVIll" siècle. Papier. 208 pages. 182 sur 142 millim. Rel. basane.

1071 (Fb.i5—R.1I76). L'innocence affligée, ou les souffrances

des âmes du Purgatoire, vers élégiaques. n Poème en 10 chants.
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On lit à la fin : .' Par le Père Haphaohio Bannières, capucin de la pro-

vince de Guyenne. Le P. Chérubin ayant refusé la dédicace, l'ouvrage

n'a pas été imprimé. C'est ici l'original, n

XVIII° siècle. Papier. 133 pages. 216 sur 160 millim. Cartonné.

1072-1075 (Gb.33—R.438). Fables d'Esprit- Jean de Rome,

sieur d'Ardène. — Deux volumes. Autographe.

I. 251 et 10 pages. Dédicace u à .Monseigneur le Dauphin », et

100 fables.

II. 238 et 10 pages. 100 fables.

Les fables du sieur d'Ardène, dont nous avons ici plusieurs recueils

originaux, corrigés et remaniés, ont été publiées par lui, sous ce titre :

Recueil (le fables nouvelles, précédées d'un discours sur ce genre de

poésie. Paris, chez Ph. N. Lottin, M.DCG.XLVII, in-12, 188 pages,

50 fables; et après sa mort, dans le premier volume des OEuvres pos-

thumes de M. d'Ardène. Marseille, Jean Mossy. M.DCC.LXVII. Elles

sont ici divisées en quatre livres, chacun de 50 fables. — Cf. le Conser-

vateur marseillais, t. 1, p. 105.

\VI1I° siècle. Papier. 216 sur 167 niiUim. Rel. parchemin.

1074 (Cb.33 a). Fables d'E.-J.de Rome, s' d'Ardène.— Autographe.

u Dissertation préliminaire ou réilcvinns sur la fable. » — Il y a

110 fables, dont la première est : « La mouche, le ciron et la per-

drix » ; la dernière : r Les deux rats prisonniers. « — Sur le feuillet

de garde, on a effacé la note suivante : " Gaycr inutile, ce qu'il contient

étant ailleurs. Vérifié, n

XVIIP siècle. Papier. 93, 220 et 12 pages. 222 sur 172 millim.

\on relié.

107o (Cb.33b). Fables d'E.-J. de Rome, s' d'Ardène. — Auto-

graphe.

Il Discours préliminaire ou réflexions sur la fable. » — 100 fables,

dont la première et la 100' comme dans le numéro précédent.

XVIII' siècle. Papier. 97, 223 et 12 pages. 216 sur 163 millim.

Non relié.

1076-1077 (Fa.l7—R.1122). « Remarques des belles-lettres. »

TOUE XV. 20

i
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— Titro (1(> Ici reliure. Ce sont des pensées et extraits d'auteurs, par

oidre alphabétique. — Deux volumes.

I. " Abbé—Juge. » — 1035 pages.

II. i. Lâche— Zèle. " 879 pages.

On lit sur la garde : " Ex libris Gueyroard de Guge. i

XVIII" siècle. Papier. 276 sur 18G millini. Rel. chamois.

107î> (Fb.44— R.1175). Fragiucnls littéraires, par l'abbé Féraud.

Observations sur la préface du Dictionnaire de l'Académie française.

— Locutions françaises avec leurs équivalents en italien. — «Daphnis

et Alcimaduro r.
, suivi d'un « Dictionnaire moundinou de Toulouse " .

22 (pages.) — a Remarques critiques sur l'orthografe et la prononcia-

tion, et les divers dialectes. » — « Essai de glossaire « provençal

(72 pages).

XV 111° siècle. Papier. Formats divers, non paginé. Sans reliure.

1079 (Cb.75—R.478). u Morceaux de poésie italienne, traduits

eu vers français. » — D'une autre main : « Par l'abbé Féraud,

jésuite, auteur du Dictionnaire critique de la langue française. »

Fol. 2. c Partie de campagne, par Rondy. »

Fol. 20. " Epigrammes de Bettinelli. »

Fol. 23. " Epître de Rellinelli au comte Algarotti. «

Fol. 30. '< Traduction libre du sceau enlevé, de Tassoni. »

Fol. 90. « Les conversations, de Bondi. "

Fol. 123. « La clémence de Titus. »

Fol. 151. " Correspondance avec Bettinelli. n 10 lettres.

Fol. 181. « Réponse à la lettre de Bettinelli, du 17 sep-

tembre 170 i. i)

Fin du XVIII" siècle. Papier. 183 feuillets. 205 sur 1-45 miiliui.

Demi-rcl. veau.

lOaO ((î)b.21—R.1239). " Bon jour et bon soir, ou le vrai patriote,
|

comédie en trois actes et en prose, par Delahayc aîné, ferblantier à

Marseille. 1793. » — Vente Bory, nis. n" 29.

1793. Papier. 92 pages. 183 sur 138 millim. Rel. on fer-blanc,

avec fermoirs.

1001 (Ca.lO—R.403). u Théâtre de Kotzebue. Le drame de la ||
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Peyrouse, traduit de l'allemand, par Jauffiet. — - Honneur et indi-

gence, drame en trois actes, en prose, par J. Patrat. n

La première pièce a été imprimée à Paris, en 1798.

XVIII' et XIX' siècle. Papier. 49 pages. 195 sur 162 millim.

35 feuillets et 104 pages. 320 sur 205 millim. Xon relié.

1082 (Cb.7"b). Recueil de poésies légères. -— A la fin se lit cet

envoi : " .A mon ami Monsieur François Thibault, à .Marseille... A. S. »

XVllI» siècle. Papier. 35 feuillets, 174 sur 114 millim. Demi-rel.

basane.

1085 (Cb.77 e). Recueil de chansons et romances, de Béranger et

autres.

XIX' siècle. Papier. 18 feuillets. 1613 sur IIS millim. Demi-rel.

basane.

1084 (Ca.7—R.400). « Une revanche de Waterloo » ,
poésie auto-

graphe de Joseph Méry.

On lit au fol. 10 v" : - Donné à la bibliothèque de la ville de

Marseille. .Marseille, le 30 août 1871. Gaduel, ingénieur des ponts et

chaussées. i

XIX" siècle. Papier. 10 feuillets. 42G sur 180 millim. Deml-rel.

chagrin.

108o (Cb.76—R.479). « Recueil d'énigmes, charades et logo-

griphes. "

XIX" siècle. Papier. 139 feuillets. 188 sur 134 millim. Demi-rel.

basane.

1086. " Ida, ou que deviendra-t-il? Vaudeville en deux actes. «

On lit au 1" feuillet : u A Monsieur Sicard. » Sur la garde : u Es

libris Volcy-Boze. n

XIX" siècle. Papier. 42 feuillets. 182 sur 143 millim. Non relié.

1087 ($b.ll—R.1230). « Poésies inédites d'Hyacinthe Morel,

précédées de son portrait. > — Trois courtes pièces autographes.

XIX" siècle. Papier. Sans paginaliou. Cartonné.

20.

I
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10ÎÎ8 ((ph.SG

—

R.12ii). Recueil de poésies françaises. (2 pièces

sont eu provençal.) — Vente liory, ms. n" 15.

XIX" siècle. P;ipi;r. 3T5 feuillets. 183 sur 137 inillim. Deini-rel.

basane.

1089 ($b.25— R.1243). ^ OEuvres diverses de M. A. Goy. »

Le docteur Goy, né àChàteauroux(Indre), le 30 avril 1816, est mort

à Marseille, le 22 décembre 187 i. Ce manuscrit contient ses poésies

inédiles, suivies de 6 opuscules imprimés.

Donne à la Bibliothèque, en 1875, par les héritiers de l'auteur.

XIX' siècle. Papier. 171 pages. 275 sur UO millim. Demi-rel.

chagrin.

1090 ($b.l9—R.1237). ^ X'otes grammaticales et philologiques

[sur la langue provençale^ par P. S[ilv]y. » — Portait le n° 8 sur le

catalogue des mss. de .M. Rory.

XIV siècle. Papier. 609 pages. 273 sur 186 milliui. Denii-rcl.

parchemin.

1091 ($b.20—R.1238). " Les verbes ])rovcnçaux do la première

conjugaison. i — Ce volume comprend tous les verbes enar, avec tous

leurs temps et toutes leurs formes. C'est l'œuvre de Pierre Silvy, chef

d'institution à .Marseille. — .Acquis à la vente de M. Rory ; n° 9 de

ses mss.

Commencement du XIX" siècle. Papier. 313, 14 et 21 pages,

fornnl oblong. 220 sur 270 millim. Dciiii-rel. basane.

1092 (<I).27). Xoles sur la grammaire provençale, par Bouillon-

Landais. Orthographe, déclinaisons, conjugaisons, fragments de dic-

tionnaire.

XIX' siècle. Papier. Fcuillols détachés, de divers formats, non numé-
rotés, dans un carlon.

1090 ((I).30). " Synonimcs » ,
par le docteur Honorât. Liste alpha-

IxHiciue de mots provençaux, dont chacun est suivi d'un équivalent ou

d'une variante.

Sur la dernière garde on lit : a 17 décembre 1837 » ; — au fol. 138 :
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1 Le 16 mars 1842. i Ce manuscrit portait sur le catalogue de la

vente Bory le n° 11.

X1X« siècle. Papier. 138 feuillets. 282 sur 188 millini. Cartonné.

1094 («1)1). 30

—

R.1248). Recueil de diverses pièces concernant la

littérature romane ; écriture de M. Bory.

Fol. 2. u Poésies romanes n , traductions. — Fol. 22. « Aisso son

las novas dcl hcretge (fragments), n — Fol. 35. k Les sept troubadours

appelés : li VII trobador de Tolosa. Extrait de la Crusca provensale, de

Bastero. » — Fol. 51. u \otes diverses. » — Fol. 66. « Langue

romane " , essai de grammaire. — Fol. 98. « Xotes sur les œuvres des

troubadours, n — Fol. 110. Fragments historiques.

XIX.' siècle. Papier. 147 feuillets. Formats divers. Demi-rel. basane.

lOOo (çE)b.34—R.1252). Sermons et autres pièces eu roman catalan.

Page 1. a Aci comcnça lo libre de doctrina puéril, en lo quai parla

de les coses sperituals et niundanals. » — Commencement : " F pri-

merament es obligat fill a creure. .. " — Incomplet à la fin; derniers

mots : e ...Alegrats e consolats. Sapies... i

Page 5. Sermon pour a la Mativitat del fd de Deu »
,
pour la Circon-

cision, pour l'Epiphanie.

Page 23. Quatre quatrains sur le jugement dernier: u Ans del jodici

lot enans... n — Fin : « ...\ulla stella no luyra. »

Page 27. Sermons pour le Carême. — Page 44. " Aquesta es la

oracio de senta Catarina. Beata sauta Catarina verge fou e regina. i —
Fin : u ...E aqiii es la sua sopuitura. Fenita estoria de sant Catarina.

Sit laiis, gloria. Amen, n

Page 49. Sermons. — Page 79. Observations sur le jeune : " Papa

Climent, bisbe de Roma, en les canoniches dels apostols... n — Fin :

« ...E que otengues en ton poderescrit. i

Page 81. Serniou. — Page 88. u lu nomine Domini nostri Jesu

Christi, qui fecit coeluin et terram. Aquesta epistola es de Nostre Senyor

Jesu Christ, qui es feyta per manament del seu Pare, n — Fin :

K ...Lo règne de Ueu, qui es vida pcrdurable. Amen. Qui vivit et

régnât per omnia secula seculoruni. Amen, n

Page 99. Sermons. — Page 180. Considérations sur la jalousie et

la colère : " Enveia es voler desordenat... » — Fin : « ...E pus agra-
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dable seras a noslre senyor Deu Jhesu Christ. !' — Page 18i. « Reccpta

contra la petleinia, cosa molt provada pei; e.xperiencia. » — Page 186.

a Canço (le la Conscpsio de Xostra Dona, per Fransech de Mestua en

guoya una spasa ([ue fon dona pcr yoya en lo capitol de la seu de

Valensia, any M'.CCCC.XXXX. = — Cinq strophes de 8 vers, et une

" tornada " de quatre. Commencement : « Fermant los iiUs ait en

l'amor elerna... " — F"in : « ...Dins nostrc cor temcnt cl la crcncva. «

Page 189. Sermons. — Page 241. Prière au Fils de Dieu. —
Page 242. « Aci cnmcnscn les cobles dcl jorn del judici. " Incomplet.

Page 245. « Sermo sanctc .Marie Magdalcue. » — Page 253. Sermon

sur le péché. On a dessine à côté une tète rasée de moine, et à la

marge du bas, on lit : a De frare Vicent Esteve. «

Page 257. « La vida de sant Amador. Era un liom en Roma que

havia nom Petonifrius (?), e sa muller havia nom Atraliea. " — Fin :

u ...Que most ne puscam guasanyar a salvament de les nosircs animes.

P'inito libro, sit laiis et gloria Cliristo. .-Imen. n

Page 274. Pièce de sept vers :

I \oble senyor et dels pus mag[ii]iDchs,

Cap dcl valent linatjje de Moncada... i

Page 275. Proverbes en vers provençaux : « Segons la renda fes la

despesa... « ; 14 quatrains.

Ce manuscrit est de diverses mains; il se compose de fragments de

plusieurs nuinii.scrits, foliotes de différentes manières. Les pages 1 à 4

sont cotées en rouge i et v ;
— 5 à 26 ont une première foliotation, .\.vv-

XXXV, et une seconde, i-x, toutes deux en noir; — les pages 27 à 5i

en ont trois, une en rouge, ei,ii-ci,xx, une autre en noir, cxv-cxxviii, une

3* en noir aussi, xi-xxiiii; — 55 à 78 n'en ont qu'une, xxvi-xxxvii,

faisant suite à cette dernière, avec perte d'un feuillet; — aux pages 79-

98, on retrouve les trois foliotations, rouge cxu'-CLiiii, noires cxxxii-

<;xi,i, xxxviii-xxxxvii, etc. — A partir de 253, on revoit les chiffres

rouges, ccxxxix-ccLi.

XIV" et XV* siècle. Papier. 278 pages. 212 sur 1 iO millim. Titres

en rouge, lettres ornées aux paijes 1 et 180. Demi-rel. basane. Piqûres.

— Acquis à la vente Bory, ins. n" 2.

lO'Mi (il)b.27

—

H.12i5). u Sermons provençaux, compousaz d'un

style familier et proportiounat a toutos sortos de pcrsounos. Per
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M". H.B.P.C.D.B. TomoIV. M.DCC.XXXI. .>— Vente Bory, nis. n' 12.

1731. Papier. 443 pages, 193 sur 134 milliin. Demi-rel. veau.

1097 ($b.29

—

R.12i7). Recueil de proverbes provençaux, par

Jean de Cabanes; copie moderne, sans autre titre que u Prouverbi i

.

— Fol. 5. " Proverbes moraux rimes. » — Fol. 7(5. « Proverbes

satiriques rimes. » — Fol. 134. « Proverbes moraux non rimes. " —
Fol. 174. " Proverbes satiriques non rimes. » — Vente Bory, ms.

n° 49, avec le suivant.

XIX" siècle. Papier. 231 feuillets. 243 sur 190 millim. Demi-rel.

basane.

1098 ($b.29 bis—R.1247). « Proverbes, sentences et dictons pro-

vençaux, pour servir de supplément à ceux recueillis par Jean Je

Cabanes. » — Tout de la main de M. Bory.

XIX" siècle. Papier. 56 feuillets. 198 sur 143 millim. Demi-rel.

basane.

1099 ($b.22—R.12i0). « Cantiques spirituels en vers provençaux

et François, à l'usage des missions des Prêtres de l'Oratoire, par le Père

Jean-Jacques Gautier. X'ouvelle édition, revue et augmentée de plusieurs

cantiques, et de la vie de l'auteur, n — Ce ms. est de la main du Père

Bougerel. — Vente Bory, ms. n° 24.

XVIII" siècle. Papier. 65 feuillets. 198 sur 140 millim. Demi-rel.

basane.

1100 (Ob.23— R.1241). « Vlandasso, farci-comedio, pesso galanto

et crotesquo, compousado per un bouen garçon. »

On lit sur le feuillet de garde : « Chery, ce 13 aoust 1717. » —
Vente Bory, ms. n° 32.

XVIII" siècle. Papier. 60 pages (manquent 41-42, 55-58). 189

sur 138 millim. Rel. parchemin.

1101 ($.19). « Moussu Bounias. Traduction libre en vers pro-

vençaux, d'un article de Colnet, intitulé : M' Bonassin, inséré dans la

Gazette de France, dans la dernière quinzaine du mois d'avril 1832.

Par L. E. P[elabon] d[e] T[oulon]. 15 mai 1832. „

XIX" siècle. Papier. 27 pages. 212 sur 130 millim. Demi-rel.

basane.
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1102 ((p. 20). « Leis aventiiro triin baldaquin. Pouëmo histourico.

A moussu lou cura lîoundoun, douyen de l'égliso dé Santo-Marto à

Tarascoun. Per .Hubert, cura é aoumounic dois troubairés. Boulbon,

le 27 juillet 1855. >'

XIX" siècle. Papier. 9 feuillets. 278 sur 210 niillim. Carlonnô.

1105 (Cb.2—11.405). Recueil de sonnets et autres poésies, en

italien.

Note moderne, au fol. 1 : " Poco di sufficientc, molto di comune. —
Marsiglia, 2 ottobre 186;î; dope csame accurato. J. A. de VVidmann

Rezzonico. n

Fin du XVIP siècle. Papier. 131 feuillets. 190 sur 131 millim. Uel.

parchemin.

1104 (Cb.3—R.40C). u Le Tarquin superbe, traduict de l'italien

du marquis de Malvezzi. " — Fol. 2. Dédicace au duc de Fcria, gou-

verneur de l'État de Milan. — Fol. 3 v". '> L'imprimeur au lecteur. "

XVIII' siècle. Papier. 61 feuillets. 202 sur 14G millim. Rcl. basane.

llOo (Ca.8— R.401). u Pater et Ave Maria, en cambodgien, s

XIX» siècle. Papier. 1 feuillet. 309 sur 233 millim. Cartonné.

1100 (Ca.3— R.39()). Roman de Giron le Courtois, incomplet du

commencement et de la (in.

Ce manuscrit ayant été fort maltraite, nous croyons devoir décrire

son état très exactement.

Les feuillets 1, 2, sont les anciennes gardes, après lesquelles et

quelques feuillets manquants, on en a 10 très défectueux. Le fol. 3

n'a plus qu'un petit fragment latéral, ayant quelques syllabes écrites

sur 18 lignes. Les fol. i, 5, G, 7, fragments triangulaires du baut de

la l" colonne, commençant ainsi : 4. « Ne vous eust à cestui point,

amen... " ;
— 5. "11 ne l'eust pas fait. Si sui assés pi... " ;

— (3. (ici

les 2 premières lignes sont complètes) " tcilc cure que jou reparai

moult volentiers/ cm ceste forest; car jou l'amoie plus que... r; —
7. " la poor de lui. Mais cil qui le gardoient ne le/soffrirent mie. Et

quant li clievaliers le vit. ^ — Le fol. 8 a conservé la 1" et la 4*

colonne presque entières.— 9. Traces, au verso, d'un titre en rouge,

Cuissant par oiis, et d'une miniature; — 9 his et 10, petits fragments.
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— Il a gardé les trois quarts de son texte. — A partir du 12% les

feuillets sont pleins, sauf les suivants.

D'abord les fol. 15, 28, 30, 45, 51, 54, 75, 77, où se trouvaient

des miniatures qui ont été découpées au canif, ont perdu avec elles une

partie de leur texte. L'ne seule a échappé, au fol. 47 v°, ce qui, avec

les traces de celle du fol. 9, porte à 10 le nombre des miniatures

que contenait le manuscrit. On les rencontrait toutes dans les 100 pre-

miers feuillets.

Les fol. 47, 48, ont perdu la moitié de la colonne de droite;

50 et 51 ont aussi des vides du même côté. Entre 107 et 108, on a

déchiré un feuillet, dont il ne reste qu'un fragment insignifiant; il ne

reste également que de très petites parties des fol. 153, 154, 155, 15(3,

15G bis, 157, ce qui fait une lacune de 24 colonnes de texte.

Quant aux feuillets qui ont complètement disparu, nous pouvons

fixer à cinq le nombre de ceux qui manquent au commencement. \ous

en sommes assurés par un restant de numérotation antique échappé au

couteau des modernes relieurs, où nous voyons les chiffres xxi, xxiii,

xxiiii, très nettement tracés, correspondre aux numéros actuels 17,

19, 20. Or, 19 feiiillels (y compris 9 I/is) étant encore représentés jus-

qu'à ce numéro xxiiii, il est acquis qu'il en a disparu 5, les cinq pre-

miers du manuscrit.

Un autre feuillet manque aussi entre les numéros actuels 21 et 22,

où le texte ne suit pas, et les anciens chiffres xxix, xxx, qui reparaissent

à côté de 24 et 25, avec augmentation d'une unité, nous en donnent

la certitude. Il en manque deux après le fol. 48; à défaut de l'ancienne

numérotation, qui ne se montre plus, nous en avons la preuve dans

deux bandes de parchemin de la marge intérieure, qui ont résisté à la

déchirure. Xotons, par contre, qu'il y a un fol. 58 bis, dont on n'a pas

tenu compte dans le foliotage récent, peu régulièrement fait.

Rien ne permet de préciser le nombre des feuillets qui font défaut à

la fin du manuscrit. Le texte s'arrête à un chapitre commençant ainsi :

u Chi endroit dis le contes que puis que li rois Meliadus ot tant travillie

que la tomme fut faite sor Thesale et sor Absalon... » De ce chapitre, il

n'y a que les 29 premières lignes, finissant par ces mots : " Un jour li

avint à chelui tans que ses chemins l'amena près de Malohaut, qui assés

poi li avoit aporté. Mais il quidoit chertaynement laiens... i

Le manuscrit parait avoir été composé de cahiers de 8 feuillets, dont

les premiers seuls portaient une réclame au bas du verso de la der-
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nière page; quelques-unes, en petit nombre, sont encore visibles.

Sur le premier feuillet de garde (fol. 1 v°), on lit : = C'est le livre de

...Guiron le Courtois (écriture du .\V° siècle) "; et plus bas : «Giron le

Courtois. Ce livre a été traduit en vers italiens par Luigi Alamani, à la

sollicitation de François 1", roy de France (écriture du WIII' siècle,

qu'on dirait celle de Le Fournier, moine de Saint-Victor), n — Au

fol. 2, en haut : .< DeTricose (?) i'
; en bas : « Four monsieur de Laval,

par son très humble serviteur. De Turpino ('?). » .\u milieu, une douzaine

de mots incompréhensibles, parmi lesquels : « de la Tremoille », et

après, a Jehan de Fou »

.

Voir Notice d'un manuscrit appartenant à la Bibliothèque publique de

Marseille, suivi d'un aperçu sur les épopées provençales du moyen âge,

relatives à la chevalerie de la Table ronde, par XI. L. J. Hubaud. XLir-

seille, 1853, in-8°, 95 pages. — Cet opuscule laisse à désirer sous le

rapport de l'exactitude bibliographique.

XIII' ou XIV' siècle. Parchemin. 269 feuillets à 2 col. de 40 ligues.

323 sur 220 millim. Titres en rouge, grandes lettres ornées, capitales

rouges et bleues. Rel. moderne en veau.

1107 (Cb.28). Le Roman de la Rose.

Ce manuscrit est sans titre, quoique rien n'y manque. Il porte en

tète, au haut du premier feuillet (coté G, car on a compris dans le

compte 5 feuillets blancs, en papier, qui n'ont rien à voir avec le ms.),

cette note du XVII" siècle : "Jehan Clopinel, autrement dict de Meung,

est l'autheur de ce livre, intitulé le Roman de la Rose, fet l'an 1310. »

Le texte commence de cette manière à la I" colonne dudit fol. 6 :

I Maintes gens dient

que en songes

N'a se fables non

et mençonges;

Mais l'en puct tel songe songicr

Qui ne sont mie mençongier,

Ains sont après bien apparant.

Si en puis bien traire à garant

La actenr i|ui ot nom Macrobes,

Qui ne tint pas songes à lobes,

Ainçois cscripts la vision

Qui avint au roy Cyprion... j

Il se termine au bas de la 2' colonne du recto du fol. 173 :

• .Ains que <l'illec me remuasse

Ou mon vueil cncor dcmourasse
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Par tarant jolivelé cueilli

La (leur du beau rosier fiieilli

Ainsi ou la rose vermeille

A tant fut jour ne m'esveille. >

Le manuscrit, bien complet, se compose régulièrement de 22 cahiers

de 8 feuillets, sauf le dernier qui n'en a que 6, dont deux sont restés

en blanc. Capitales alternativement rouges et bleues; il n'y a qu'une

seule grande lettre, le premier M du commencement. Très rares

variantes et notes, d'une main antique : au bas du fol. 49 v" : «Non

benc conveniunt nec eadem sede moranlur majestas et amor r,
; au bas

du fol. 65 v° : » Duni tenipus affuerit, te precor esse virum. Ovidius. "

— Aux fol. 39 et 40 on a barré 3 colonnes 1/2 de texte, copié par erreur.

Le volume est beau, et bien conservé, sauf une tache aux fol. 32-33.

Il provient des Chartreux de .Marseille, dont on lit la marque au bas

du fol. 6 : K CARTUSIAE MASSiLiEXSis. « Au verso du dernier feuillet, on

trouve les noms : « H. Morus, Brenta, Roma. » Sur les plats, un écus-

son armorié, portant un cbûlcau, surmonté de deux étoiles, avec la

légende : coxstaxtu fulgebit, et le monogramme D. S. C.

XIV" siècle. Parchemin. 175 feuillets A 2 col. de 32 lignes (les

2 derniers blancs). 279 sur 202 milliui. Sans chiffres ni signatures.

Rel. veau.

1 108 (Ab.CG— R. 152). ^ Félix et Pauline, ou la tombe au pied du

Mont Jura, par Blanchard, n

XIX» siècle. Papier. 101 feuillets. 220 sur 1(J0 millim. Demi-rel.

basane.

1109 (0.21— R. 1204). Correspondance de la famille Brun, de

Brignolles, avec les familles Vaïsse et Gabriel de Marseille.

1821-1825. Papier. 188 feuillets de divers formats. Demi-rel. veau.

illO. " Lettres de Edouard Bérenguier à son ami François Gondon,

parti le 16 septembre 1836 pour la Nouvelle-Orléans, classées, revues

et arrangées par Volcy-Boze. Alarseille. 1860. »

1860. Papier. 99 feuillets. 255 sur 200 millim. Cartonné.

1111 (.lb.l8—R.lOl). Cl Traicté de géographie " générale et par-

ticulière. — Fol. 125 bis. « Description générale des provinces
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de France et d'Kspagnc. r, — Fol. 152. Traité de la sphère

X\I1' siècle, l'apior. 1.53 feuillets. 224 sur Ki'i milliin. Rel. par-

chciiiiu, le dos recoinertcii basane.

1112 (Ab.20—R.inS). " Geo^raphia RR. PP. Ridel, dictata in

retorica, anno 16(53 escunte et IGOi. Parisiis. " — « Trartatiis chro-

nologiae. — Physiognoniia (iiuoniplel). "

l()G3-166i. Papier. 92, 3i et 17 pages. 192 sur 1.52 millim. Rel.

veaii.

111." (Al). 19—R.102). « Traité do la fjéograpliip, on description

du globe terrestre. "— Fol. 9. « Figures des 12 signes du zodiaque "

,

dessins à la plume.

On lit à la garde : a Kx libris D. J. F. Renaud, n

XVIIP siècle. Papier. 181 feuillets. 193 sur 137 niilliui. Rel. veau.

llli (Ab.21—R.lfl't). a Dcscriplion géographique de l'empire

romain en l'an de J.-C. 400, avec ses bornes et sesdivisions. n —
Fol. 23. «Nolitia provinciarumetcivitatuniGalliae.»— «Fol. 94. a Des-

cription géographique do la Gaule, suivant les Commentaires de César, n

On lit sur un feuillet de garde : « Xotre-Dame des .Anges,

21 T. 3 R. n" 2 " ;
— au bas du titre : ^ Ex dono autoris R. P. Ray-

noard, oratoriensis. »

X\III« siècle. Papier. 124 feuillets. 233 sur 170 millim. Rcl. par-

di cmin.

Hi;> (Rb.l05—R.374). " Abrégé de géographie. » — Fol. 30.

« .Abrégé de la spbèro, système de Ptoloméo. »

On lit au fol. 2 : ^ Greling, fils aîné. Commoncé le 21 dé-

cembre 1787 "
;
— au fol. 20 v° : " Fini io 18 mars 1788 " ;

— au

fol. 50 v" : u Groling. n

1787-1788. Papier. 50 feuillets. 202 sur 155 niillini. Cartonné.

I I Ki (Aa.20—R.25). Fragment d'un dictionnaire géographique.

Co manuscrit n'a jamais été complet, ])uisque la page cotée 208

s'arrêtait au mot u A\ \0.\', lleuve >• , et est presque tonte restée en

blanc. Des 208 pages qui le composaient, il n'y demeure que les

V
v;
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pp. 131-134, 13T-15i, 181-198, 201-208, où il est ijucslioii surtout

de l'Angleterre, l'Arabie, l'Aragon, Arles, l'Arménie.

XVlll» siècle. Papier. 23 feuillets. 292 sur 185 millim. Carlonné.

1117 ($.29— R. 1212). Portulan de la mer Méditerranée et delà

mer \oire, du .\V1' siècle.

Ce curieux manuscrit, composé de six cartes sur vélin, a sur la garde

une Ggure coloriée de la sainte Vierge, sur des nuages, portant son fils
;

et au retlo du 1" feuillet, dans une banderole en couleurs, l'inscrip-

tion suivante : « .Iulianus Graffingnia conposuit hune libruni in nob-

bili civitati Massiliae. ,1nno Domini 15G8. "

La première carte comprend toutes les côtes d'Espagne et de Portu-

gal, les Baléares et la cote d'.lfrique depuis Bougie jusqu'à l'altitude

des Canaries et des Açores.

La seconde, le golfe de Gascogne, les côtes méridionales et orien-

tales d'Espagne, les Baléares, la Corse et la Sardaigne, le sud de la

l'rance et l'Italie jusqu'à Terracine, l'Afrique, de Tanger à la petite

Syrte.

La troisième, l'Afrique, de Bone à la grande Syrte, l'Italie, de la

Spezzia àOtrante, avec la Sicile et .Malte, toute l'Adriatique et ses îles.

La quatrième, toutes les côtes de la Grèce et de la Turquie d'Eu-

rope et d'ilsie, i'.'lrchipel. Candie et Chypre, la Syrie et l'Egypte.

La cinquième, les côtes de la mer Noire, de la mer de .Marmara et

de la mer d'Azoff.

La sixième est une mappemonde, contenant l'Europe, l'.lsie,

r.lfrique et l'Amérique. Les seuls noms géographiques que l'on y

trouve sont, en Afiique : o C. di Bona Speransa » ; dans l'Amérique

du Sud : « Rio de la Plata » et u Streto di Magalana " ; dans l'.^mé-

rique du N'ord, à la hauteur de New-York ou du Canada : u Tra

diloaca. r [Lire : « Terra di Loaca. "
) Tout autour sont représentés les

divers vents, avec leurs noms.

. Toutes ces cartes sont coloriées. Les côtes sont marquées en jaune;

les îles, en rouge, bleu et or; les principales localités, en rouge. Tous

les noms sont en italien. Ce manuscrit a été acquis en 1875, à la vente

de M. Bory, ancien maire de Marseille, sur le catalogue duquel il figu-

rait sous le n" 33.

1568. Parchemin. 11 feuillets. 2i0 sur 108 millim. Rel. veau.
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1118 (Ba.28—R.193). Cartes marines des ports de la Méditer-

ranée, dont il ne reste que i3 (les dernières déchirées), bien que la

table en indique 70. — Elles sont signées : u Joseph Ganteaume. »

XVIII' siècle. Papier. Xon relié.

1119 (Ba.29—R.194). Recueil de plans et de vues de ports d'Eu-

rope et d'Amérique, formé par le P. Fouillée.

Les planches sont au nombre de 93. La première a pour titre :

Il Carte des costes de Provence, corrigée par les observations

géomettriques et astronomiques. -^ — La 36' (imprimée) : « Carte de

l'Amérique méridionale, dressée sur les observations du R. P. L.

Fouillée, religieux minime, mathématicien et botaniste du Roy,

eu 171 4. " — A la fin du volume sont des dessins d'animaux et de

piaules, de la main du P. Feuillée.

XVIII' siècle. Papier. 93 feuillets plies. 373 sur 276 miilim. Rel.

1120-1121 (Aa.18 bis.— R.23). a Voyage autour du monde, fait

[en 1790-1792] par le capitaine Etienne Marchand, commandant le

navire le Solide, de Marseille. « — Deux volumes. Autographe.

XVIII* siècle. Papier. 3G3, 270 piges, suivies de 15 dessins et de

4 pièces luanuscriles concernant l'auteur et l'ouvrage. 380 sur 272 mii-

lim. Demi-rel. parchemin.

1222-1124 ($.3— R. 1186). ^ Un voyage à vingt ans dans le midi

de la France, en 18 il. Marseille. 18i7. i — Trois volumes.

On lit sur le feuillet de garde : " Offert à la Bibliothèque de la ville.

Marseille, le 18 octobre 1873. Volcy de Bozc. »

18i7. Papier. 193, 182, 126 feuillets, nombreux dessins. 260 sur

216 miUim. Demi-rel. chagrin.

H2o (Aa.5i— R.63). « Voyage en Dalmatie, en 1809, par Chailan,

trésorier général des provinces illyricnnes »
;
précédé d'un état des

services dudit Chailan, dressé en 18()0, par M. Volcy-Boze. «

Sur la garde : « Bihliothèciue V. H. Volcy Boze. "

X1X° siècle. Papier. 2i feuillets. 300 sur 193 miilim. Demi-rel.

basine.
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112G (Eb.18—R.726). " Recueil sur plusieurs questions théologi-

ques et sur plusieurs histoires, saintes et civiles. «

C'est un recueil sur toutes sortes de sujets, confusément mêlés, formé

par le P. Ricord, et dont le détail se trouve à la fin, à la page 468.

La principale pièce est la suivante :

Page 9. u itinéraire du R. Père Etienne Ricord, de son voïage de la

Terre-Sainte, commencé le 13"" du mois de juin 1737. » — Auto-

graphe.

XVIll' siècle. Papier. 47-4 pages. 227 sur 156 millim. Demi-rel.

basane.

1127-1137 {Aa.57—R.6G). < Itinéraire de l'ambassade française

en Perse sous M. le comte de Sercey, et des excursions scientifiques

des deux artistes attachés à cette mission, par M. Pascal Coste, archi-

tecte. " — Onze volumes, nombreuses figures.

I. Itinéraire.— 148 pages. 335 sur 233 millim. 153 dessins, 8 gra-

vures et 2 lithographies.

II. Itinéraire. 2" partie.— 213 pages, même format. 138 dessins et

3 gravures.

III. Itinéraire. Atlas. — 37 feuilles de dessins. 510 sur 325 millim.

(mesure conmiune aux vol. suiv.).

IV. Voyage en Perse. 1" partie. — 52 feuilles de dessins.

V. Voyage. 2" partie. — 64 feuilles.

VI. Voyage. 3° partie. — 76 feuilles.

Vil. Voyage. 4" partie. — 54 feuilles.

VIII. Voyage. 5° partie.— 77 feuilles.

IX. Antiquités persépolitaines. — 80 feuilles.

X. Antiquités persépolitaines et sassanides. — 52 feuilles.

XI. Antiquités persépolitaines et sassanides.— 52 feuilles.

Les titres sont ceux que l'auteur a fait mettre au dos des volumes,

en les faisant relier.

1839-1842. Papier. Les 2 premiers volumes, en demi-rel. chagrin

rouge, les autres demi-rel. veau.

1138 (Aa.l8—R.22). « Voyage aux isles Canaries, ou journal des

observations phisiques, mathématiques et botaniques, faittesen [1724],

par ordre du Roy, aux isles Canaries, par le R. P. Louis Feuilléc, reli-

gieux minime, mathématicien du Roy. n — Ce manuscrit est autogra-
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phc; il contient des cartes, vues et dessins à la plume, des Ggurcs de

plantes et d'animaux.

On lit au fol. 1 : u Adscriptus calalogo bibliothecae PP. Minimorum

Massilaeorum. »

\V1II« siècle. Papier. 218 feuillets. 370 sur 245 milliin. Rcl.

basane.

11,'î) (Aa.lO—R.2i). » \ote fatte per l'illiistrissimo sijjnore Gio.

Dauvet de Uiciix, sopra gli viaggi dell' Indie (trienlali ed occidentali,

d'Affrica et di molli allri paesi, l'anno dclla notra salute 1612. » —
Extraits d'auleurs italiens et français, dont la liste, incomplète du com-

mencement, est en tète du volume.

Au bas du titre : u cartisui! m.issimkxsis. i

I()12. Papier. 3 feuillets et 396 pages. 336 sur 230 millim. Rel.

veau.

ll-iO (AI). 17— 11.100). « Voyage des Isles de l'Amérique ou obser-

vations astronomiques faites par l'ordre de Sa .Majesté en l'année 1703. »

Ce titre est sur le plat de la reliure. Au fol. 3 : u .lournal de nostre

voyage de Marseille à rAmcri(|ue, l'année 1703 » , de février à juillet,

parle P. l'euillce, religieux minime. — Autograpbe.

XVIIP siècle. Papier. 46 feuillets. 234 sur 173 miliiui. Hcd. pir-

cbcmiu. »

1141 (Ab.li—R.97). uCbronologicarum demonstrationum Joannis

Temporarii, quoad temporum séries spectat, epitliome. " — " Liber

primus. Ante mundi constitiitionem, quidijuid fuit... n

Fol. 56 V". « Synopsis temporis perpctui. »

Fol. 58. Fastes consulaires.

Fol. 95. i: Itincrarium Hierosuly mitanum [acivitate Burdigala usque

ad Hierusalem] circa annum 320 confectum, — Itincrarium Antonini,

— Tabula itiueraria, vulgo Peulingeriana " , sur 3 colonnes.

Fol. 95 v°. il Via Aurélia ab urbe Roma .^rclatcm usque r^
, sur 3 col.

Fol. 96. « Fx Itinerario inaritimo .\ntonini, a porta rouiano .\rclateni

usque. n

Fol. 97. « ,\lplialiet (le toutes les langues. »

P'ol. 107. Extraits de divers auteurs pour l'explication des sigles

lapidaires.
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Au fol. 1, un timbre armorié, dont on lit la lin de la légende u per

ASPEiiA 1 ;— au bas de la garde : " De il' Honnoré Burles, conseiller

du Roy. »

XVII' siècle. Papier. 122 feuillets. 280 sur 194 millim. Rel. par-

cbemin.

1142 (Ab.l5—R.98). « Recueil et abrégé de cbronologie, histoire

et géographie, pour les coniniençans. A Aix, cette présente année de

J. C. M.DCC.XII (1713, lit-on au fol. 54). » — Au fol. 3 bis, grand

cartouche à la plume, aux armes d'Isoard de Chénerilles, écartelé

d'Isoard et de Tributis. — Fol. 308. Table des matières.

1713. Papier. 336 feuiliels. 20r> sur 1(30 millim. Roi. basane.

1143 (Ab.l6— R.99). " Traicté de cosmographie, dicté au sieur

Jean de Peyssonnel de Fuveau, l'an 1680. »

1680. Papier. 117 feuiliels. 162 sur 110 millim. Rel. basane. Moi-

sissures au haut des pages.

1 141-1 lii> (.^b.l3—R.96). " Chronique universelle » , depuis la

création du monde jusqu'en 1G38.— Deux volumes.

I. De la création à l'année 999.— 734 pages, et 141 pour la table

alphabétique.

II. De l'an 1000 à 1638. — 642 et 112 pages.

Xl'II' siècle. Papier. 225 sur 175 millim. Titres à la plume, en

tète de cha(iuc vol. Rel. basane.

114C(Ab.60

—

R.I46). « Histoire sommaire des patriarches, rois

et conducteurs du peuple hébrieu, depuis Adam jusques au dernier

roi de Judée. « — Les sibylles. —-Les faux dieux.— Empereurs romains

et impératrices. — Empereurs d'Orient. — Histoire des Ottomans ou

empereurs des Turcs.—Sommaire description de la Perse, mœurs, lois

et cérémonies, avec l'histoire abrégée de ses monarques. — Papes. —
Rois de France. — Comtes de Provence. — Rois d'Espagne.

XVIII» siècle. Papier. 523 pages. 267 sur 181 millim. Rel. veau.

1147-1149 (Ab.57—R.143). « Dissertations sur l'histoire ecclé-

siastique, ou éclaircissemens des points les plus considéi'ables et les

plus contestés qui s'y rencontrent, n — Trois volumes.

TOUE XV. 21
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On lit au 1" feuillet de chaque volume : u Oratorii Aquensis. "

1669 (la date est au fol. 100). Papier. 361, 346 et 343 feuillets

224 sur 163millini. Rel. veau.

1100 (Ab.56—R.142). Dissertations sur l'histoire ecclésiastique, au

nombre de 49, dont la table est à la tète du volume, et après lesquelles

on lit : u Fin. » Suit cependant fol. 480 : >< Ucmarqucs sur le concile

de Trente, n — Fol. 506. « Preuves de la vérité de la religion chré-

tienne, tirées des Saints Pères. " — Au fol. 25, on trouve la date

de 1065.

On lit au haut du titre : " Oratorii .Iquensis. n

XVII" siècle. Papier, 518 feuillets. 241 sur 177 millim. Rel. par-

chemin.

1101 {Ab.58—R.144). « Remarques sur l'histoire ecclésiastique,

où il est parlé des conciles, et sur diverses autres matières assés

curieuses, à l'usage du P. Valère, augustin déchaussé. 1735. n

1735. Papier. 365 pages. 236 sur 177 uiillim. Rel. parchemin.

llo2-lla5 (Aa.45—R.54). n L'histoire des conciles généraux

d'Orient et d'Occident, n — Deux volumes.

Aux fol. 9 du tome I", et 7 du tome II, on lit : u L'abbé de la Freze-

lière " , nom du possesseur et non point de l'auteur.

Sur les gardes, ex libris gravé : « Seminarium Aqueuse. 7. E. 1, 2. n

XVll' sii^cle. Papier. 201 et 2i8 feuillcls. 356 sur 240 millim. Rel. |

veau, aux armes de Charles Frezeau de la Frczelifcre, évèque do la i

Rochelle.

1154 (Ab.59—R.li5). u Ucmarqucs sur quelques conciles «
;

Sardique, Valence, I" de Constantinople, Sarragosse, Turin, Carthage»

jusqu'au concile œcuménique de Constantinople de 809.

Sur le premier feuillet de garde, on lit : u Ex libris seminarii

Aquensis n
; et à la garde, il y a l'ex libris gravé : u Seminarium (

Aqueuse. 7. B. 25. «

X\ 11' siècle. Papier. 223 pages. 187 sur 134 millim. Rel. veau. i

ilda (Aa.46—R.55). » L'histoire de toutes les hérésies qui ont j
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pris naissance dans chaque siècle, et qui ont combattu l'Eglise depuis

le tems des Apôtres jusqu'à nous, n

Au haut du fol. 2 : n L'abbé de la Frezelière. i — Sur la garde, ex

libris gravé : u Seminariuni Aqueuse. 42. G. 9. »

XVIl" siècle. Papier. 8 el -415 feuillets. 355 sur 235 niillim. Rel.

veau, aux armes de Charles Frezeau de la Frezelière, cvèque de la

Rochelle.

11S6 (Eb.223—R.92"). Petrus Aliiacensis. De persecutionibus

Ecclesiae.

Fol. 1. « Sequens tractatus de persecutionibus Ecclesie très partes

continet principales... » Incip't tractatus de persecutionibus Ecclesie a

domino Petro, cardinali Cameracensi. De persecutionibus Ecclesie

aliqua precognoscere perutile est fidelihus... " — Fin : u ...Ut ad tri-

bulationum patientiam se constanter préparent Christian!. Explicit

tractatus de persecutionibus Ecclesie. n

Fol. 31. ï Incipit expositio super tria cantica Euvangelii. Summe
Trinitatis auxilio humiliter inplorato... » — Fin, fol. 53 : « ...Qui

gratie et glorie largitor est Christus, regnans cum Pâtre et Spiritu

sancto per omnia secula seculorum. Amen. Explicit tractatus super

tribus Euvangelii canlicis, compilatus a reverendissimo in Christo pâtre

domino Petro cardinali Cameracensi. » — Fol. 5i, 55, blancs.

Fol. 56. Fratris .^rnaldi vita beatae Angelae de Fulginio.

Commencement du prologue : <; De prologo ; capitulum primum. Ne

inflatura mundane sapiencie... r — Fin : « ...Est ad femineum scxum

prophelia translata, n — Commencement du second chapitre : « De

quadam narratione scriptoris libri, 2°" capitulum. In nomine beatissime

Trinitatis... « — Fin : ce ...Et dulcioruni illustrationum et representa-

tionuni innovari. n — Le manuscrit est incomplet à la fin, et se termine

par ces mots du chapitre 74 : " ...Quando tamenformam meam rece-

pisti, sic deffecisti ut aliquid a tua substantia... " Ceci correspond au

numéro 250, chapitre xxii, des Acla Sanctorum, où ladite Vie a été

imprimée, au tome I du mois de janvier, col. 186-234. Il manque au

manuscrit un peu plus de quatre colonnes de l'imprimé.

XV" siècle. Papier. 160 feuillets. 202 sur 136 millim. Titres et

initiales en rouge. Dcmi-rel. basane.

1137 (Aa.35—R.43). Bernardi Guidonis catalogus pontiCcum

Romanorum.

21.
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Fol. 1, 2, blancs.

f^ol. 3. " Prologus. Romanorum pontiGcum noniiua... usque ad

dominum Clenienteni papani quinluni.»— Texte : « Jésus Christus, Clins

Dei... " Incomplet de la Cn, Unissant à Urbain H, par ces mots :

u ...Kt capellano suo fodiens... n , avec la réclame « terram in »

.

On lit au i)as des fol. 3 et 4 : ^ Cartusiae Villae novae n
; et sur le

dos, l'antique cote : 1204.

\I\'« sifecle. Parchemin. 110 feuillets à 2 col. 31!) sur 220 miUiiu.

Initiales en couleurs, rouges et bleues, lettres ornées. Rel. basane.

H08-IICO (.Ab.55

—

R.lil). " La France chrcstienne, ou abrégé

historique, chronologique et géographique des calliédralles, et de tout

ce qui regarde l'église de France. 171C. " — Trois volumes.

I. Papes français, cardinaux français, cardinaux composant aujour-

d'hui le Sacré Collège, Ordres religieux et congrégations françaises,

archevêchés et évèchés, table alphabétique, revenus des archevêchés

et des évèchés. — 831 pages.

II. Archevêques et évèques (jui composent aujourd'hui le clergé

de France, table alphabétique, chevaliers de la Toison d'or qui sont

cn France. — 825 pages.

m. Chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit cn 1717, du clergé de

France conquis, métropole d'.ivignon et ses suffragants, des empereurs

chrétiens, des rois chrétiens, dos rois très chrétiens, des rois catholi-

ques, des grands maîtres de Malte, de l'état civil de France, Académie

française, papes et couciles, table alpbab(''ti(|ue. — 824 pages.

1716. Papier. 184 sur liOmillini. Ilel. veau.

llGi (Ab. 5i

—

R.14()). .. État du clergé et de la France, depuis

l'année I "GO jusqu'à 1770, contenant la promotion, titres et morts des

cardinaux; la nomination et morts des archevêques, évêques, abbés,

prieurs, abhesses; les naissances, mariages et morts des princes et

princesses étrangers et de France; avec la nomination aux charges du

royaume de France. Fait à Marseille. 17G3. »

17G3. Papier. 175 feuillets. 240 sur l'JOmillini. Rel. basane.

Il(î2 (Kh.375—R.1078). Recueil concernant le cardinal de Retz.

Fol. 4. u Lettre de Mgr le cardinal de Retz, archevêque de Paris,

au Roy et à la Reyne. n 1 i décembre 1G54.
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Fol. (>. " Lettre de Mgr rEin"" cardinal de Retz, à messieurs les

archevesques et évesques de l'église de France, n 14 décembre 1654.

Fol. 36. « Lettre du cardinal de Retz, à messieurs les doyen, cha-

noines et chapitre de l'église de Paris. >i 22 mai 1655. — Imprimé.

Fol. 45. u Discours pour faire voir que .M' le cardinal de Retz ne

peut, de son autorité privée, mettre le Roy, ny Paris, capitale du

royaume, en interdit, n

Fol. i8. " L'assemblée du clergé de France es années 1655, 1656

et 1657. "

Fol. 5i. u Mandement de Mgr l'Em"" cardinal de Retz, arche-

vesque de Paris, n 13 mars 1656.

Fol. 56. Bref du pape Alexandre VII aux évèques assemblés à Paris.

20 mars 1656.

Fol. 77. " Rcsponse à la lettre de .M. l'arehevesquc de Thoulouse,

sur la délibération du clergé du 14 novembre 1656. » — Imprimé.

Fol. 206. Lettre de M. le cardinal de Retz, à... l'assemblée géné-

rale du clergé de France. « 28 mars 1657. — Imprimé.

Fol. 209. Lettre du cardinal de Retz au Roy. 30 avril 1660.

Fol. 213. Lettre du cardinal de Retz à son chapitre.

On lit au fol. 1 : < X\V. Recueil in-4°. »

1654-1660. Papier. 214 foiiillcts. 232 sur 178 millim. Rcl.

basane.

1165 (Da.7—R.487). « Etat des dettes du diocèse d'Aix, dressé

suivant le modèle de déclaration qui a été envoyé par messieurs les

agcns généraux, en conséquence de la délibération de l'assemblée

générale du clergé de France de l'année 1726. "

Page 111. "Table des créanciers du diocèse " , sur laquelle on a biffé

postérieurement les noms des créanciers remboursés.

XVIII' siècle. Papier. 114 pages. 260 sur 190 millim. Rel.

chamois.

1164 (Da.54—R.550). Rouleau contenant 16 reconnaissances

passées en faveur de l'œuvre de l'aumône, fondée en l'église de Saint-

Sauveur d'Aix, par Geofroy Raimond, chevalier de ladite ville. 1386-

1400.

XV* siècle. Parchemin. Rouleau formé de 5 peaux de 235 millim. de

large.
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llGli (Eb.235—R.939). « Livre du nom de tous les confraires de

latrèssaincteTrinilc de ceste ville d'Aix. IGil.»— C'est la liste alpha-

bétique de ceux et celles qui ont reçu le scapulaire de la Trinité, dans

la confrérie d'Aix, ériyée en 16-iO. Cette liste s'étend à presque tout

le XVII* siècle.

XVII' siècle. Papier. 200 feuillets. 274 sur 194 millim. Rel. par-

chemin.

11()G (Eb.382—R.1084). u Histoire ecclésiastique du diocèse

d'Apt "
,
jusqu'à l'épiscopat de Joseph-Ifjnace de Foresta de Collongue,

avec des additions postérieures jusqu'au dernier évéque d'Apt, M. Eon

de Cély.

Fol. 98. « Ancienneté de l'église cathédrale, sa description, dénom-

brement des corps saints qu'on y révère, étendue du diocèse, différents

bénéGccs qui le composent. »

On lit sur le feuillet de garde : " Ce livre appartient à M. Clément,

le controUeur du grenier à sel. »

XVIII* siècle. Papier. 157 feuillets. 182 sur 133 millim. Rel. veau.

HG7 (0.15

—

R.II98). « Livre contenant l'état des revenus destinez

pour des fondations établies dans le séminaire d'Arles, plus les comptes

qui en ont été rendus à Mgr l'Arclievèque, en reccptcs [et] en dépenses,

depuis que les prêtres de la congrégation de la Mission sont établis

audit Arles, sçavoir au mois d'aoust 1752 n
,
jusqu'en 1789.

XVIII" siècle. Papier. 55 feuillets. 2G6 sur 178 millim. Rel. par-

chemin.

11G8. Pièces concernant le collège de Saint-Bernard de Sénanque,

a Avignon. — Achat de vignes et de terres, par Jean Casaleti, abbé de

Sénanque. 1499. — Statuts diidit collège de Saint-Bernard.

Fin (lu W' siècle. Parchemin. 3 pièces.

1100 (Db.25—R.581). « Livre de comptes pour les réparations de

révcché de Glandève, 1752, à commencer du onze novembre ", j"s-

qu'au 30 juin 1754, c'est-à-dire sous l'épiscopat de .\I. de Belloy,

transféré à l'cvèché de Marseille en 1755.

1752-1754. Papier. 102 feuillets. 192 sur 143 millim. Rel. par-

chemin.
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1170 (Ea.47—R.6T3). Mémoires pour servir à l'histoire ecclésias-

tique et civile de Grasse, recueillis par le P. Cresp, Dominicain, en 1762.

Copie de -M. Faucon, avocat, dont la ville de Marseille acheta les

manuscrits en 1828.

XIX' siècle. Papier. 337 pages. 346 sur 222 millim. Rel. veau.

1171 (Ab.iSiîs —R.134). «Discours préliminaire sur la nomen-

clature chronologique des évèques de la sainte église de Riez. » —
Table des bourgs et villages du diocèse de Riez.

C'est la traduction des prolégomènes (p. 1-74) de l'ouvrage de

Simon Bartel : u Historica et chronologica praesulum S. Regiensis

Ecclesiae nomenclatura. Aquis Sextiis, 1636, in-8°. "

XVIII" siècle. Papier. Deux cahiers, 97 et 38 pages. 350 sur

210 millim. Non relié.

1172 (Ab.48 bis—R.134). Histoire des évèques de Sisteron, tra-

duite du latin du P. Jean Colunibi. — L'ouvrage original se trouve

dans le volume « Joannis Columbi Opuscula varia. Lugduni, 1668,

in-folio 1) , sous le titre de " De rébus gestis episcoporum Sistaricensium

libri quatuor n , fol. 97-171. — La traduction n'est pas complète, et

l'auteur a laissé en blanc ce qu'il ne comprenait pas.

XVIII» siècle. Papier. 4 cahiers, 76, 8i, 68 et 30 pages. 295 sur

208 millim. Beaucoup de feuillets blancs. Non relié.

1173 (Ab.39—R.121). " Histoire des évèques de Marseille, par

Louis-Antoine de Ruffi. » — En face, arbre généalogique delà famille

de Ruffi, depuis Antoine, mort en 1689.

Page 317. " Chronologie des prévôts de l'église de Marseille, n

Page 335. u De quelques chanoines qui ont été élevés à la prélature. '

Page 339. « Des prêtres illustres de l'église de Marseille. »

Page 375. « Sommaire des chartes qui servent de preuves à l'histoire

des évèques de Marseille. »

XVIII" siècle. Papier. 396 pages. 180 sur 127 millim. Rel. peau

de chamois. — (Donné à la Bibliothèque par M. d'Aulbier en 1855.)

1174 (Ah.34—R.116). « Remarques véritables de ce que s'est

passé durant le séjour de feu révérendissime Jean-Baptiste Gault,

vivant évesque de Marseille, jusques au jour de son trespas, recuillies
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par messire Philibert de Ramel "
, bénéficier do la cathédrale de Mar-

seille.

Fol. 27. « Mémoires treuvées appres le dexcès de feu révérendissime

Jean-Baptiste Gault, évesquc de Marseille, parmy ses papiers, escriptes

de sa propre maiu, où sont déclairés les dessains et propositions qu'il

fist a niesme temps que le Roy l'heust nommé audit evesché. »

XVII» si^clc. Papier. 34 feuillels. 183 sur 127 millim. Encre rouge

cl noire. Rel. parchemin, dentelles, plats semés de fleurs de lis.

H75 (Ea.33—R.658). Justification de M. [de Relsunce], évèquo

de Marseille. — On lit ce titre sur le dos du manuscrit, qui se compose

des pièces suivantes.

Fol. 3. " Relation d'une partie de ce qui s'est passé entre M. l'évèque

d'Agenetmoy, ausujelde malettre imprimée pour me justifier surl'in-

dijjne calomnie du ;]azettierde Hollande. « — Autographe de Belsunce.

Fol. 23. ii Lettre de M. rcvè(|ue d'Agen à M. l'évèque de Marseille.

1" may 1718. »

Fol. 48. " 1-ettre de M. l'évèque de Marseille à M. l'évèque d'Agen,

20 juillet 1718 (autographe) », suivie de l'imprimé : « Réponse de

l'évèque de Marseille à la lettre de l'évèque d'Agen. i juillet 1718. n

Fol. 77. Suite de la a Relation n de la querelle; lettre au Pape et

réponse de celui-ci (autographe de 15.).

Ce recueil a été formé par M. de Relsunce lui-même, et porte ses armes

sur les plats. On lit sur la garde : ^ Ex munificentia 111. et Rev. D. Henrici

F. X. de Belsunce... Collegii Belsuncaei Soc. Jesu catalogo inscriptus,

anno 1747. »

XVIIP siècle. Papier. !S2 feuillels. 292 sur 190 cl 358 sur 237 mil-

lim. Rel. veaii.

1176 ($.35—R. 1218). Notes et documents sur le culte de S" Marie-

Madeleine, et sur sa chapelle du carrefour des XIII cantons, à Marseille;

réunis et copiés par M. Rory, et lui ayant servi pour composer son

travail sur la « Cantinella provençale du XI* siècle, eu l'honneur de la

Madeleine » . — Cat. Bory, ms. n° 84.

XIV sifccle. Papier. 38 feuillets de divers formats. Demi-rcl. cha-

grin.

1 177 (Ea.50—R.67G). u Livre où seront cscripls et incerés tous
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les actes et contrats coiisernant l'augmantation de deux prêtres faict

par la dévote luniinère du très sainct Sacreiiiant dans l'esglise Xostre-

Dame des Accoulles, acomancé le 23°" janvier 1647. «

Fol. 100. e Livre de la confrérie et luniinère des cinq playes de

\. S. J. C, fondée dans l'église parrochialle dos Accoulles de la pré-

sente ville de Marseille, commancé le 15"" apvril 1621. »

XVII» et XVIII' siècle. Papier. 100 et 107 feuillets. 350 sur 240 mil-

lim. Rel. basane.

H78 (Ea.53—R.079). « Grand livre de la luminaire du Corpus

Domini n de l'église X.-D. des Accoules de Marseille, a en ce quy

consserne les biens et facultés d'icelle... 1611 » ; continué jusqu'en

1648. — Recettes et dépenses, inventaires.

XVII» siècle. Papier. 310 feuillets. 422 sur 280 miilim. Rel. par-

chemin.

1179 (Ea.52—R.678). u Grand livre de la vénérable luminaire de

Corpus Domini en l'église collégiale de x\otre-Dame des Acoulles.

16i9. » — Recettes et dépenses.

XVII» et XVIII' siècle. Papier. 508 feuillets. -433 sur 286 niillim.

Frontispice en or et couleurs. Rel. parchemin.

IIÎÎO (Ea.49—R.975). i Dans ce libvre est, d'un cosié, l'abrégé

de tous les contratz de la luminaire du Sainct Sacremant de l'esglize

des Accoulles, avec la notte des messes et aumosnes aux prisonnieis et

filles à marier, que ledict luminaire est obligé de faire, et de l'autre

costé y est incéré Testât des pentions et revenus que ledict luminaire

a de certain et asseuré. Pour le luminaire de Corpus Domini de

l'esglize des Accoulles. n

XVII» et XVIII' siècle. Papier. 18 feuillets. 357 sur 253 millim.

Rel. parchemin.

1181 (.la. 42—R.51). Registre contenant les noms des directeurs

de l'association du S. Sacrement de la paroisse de \.-D. des Accoules

de Marseille, leurs délibérations, et les comptes des receltes et

dépenses; commencé en 1722, et continué jusqu'en 1765.

XVIII" siècle. Papier. 97 feuillets. 331 sur 224 niillim. Rel. par-

chemin.
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1182 (Ea.51—R.G77). « Rubrique des bancs de l'église r. N.-D.

des Accnules. — En têle, ordonnance du lieutenant fjcnéral de la

sénéchaussée, et table alphabétique des possesseurs desdits bancs.

XVIII" siècle. Papier. 191 feuillets. 377 siir 248 miUim. Rel. par-

chemin.

1185 (Eb.391—R.1093). « Levadour des censives et pentions des

directes de la luminaire Xostre-Danie de Puriffication des notaires de

la ville de Marseille. 1591. n — Table alphabétique, à la On.

1591. Papier. 44 feuillets. 257 sur 180 millim. Recouvert d'un

feuillet de parchemin.

1184 (Da.22a—R.508). ^ Mémoire signiGé pour les curés,

vicaires perpétuels de la paroisse de St Martin de Marseille et de celle

des Accules, contre les économes des chapitres de collégiale établis

dans les[dites] églises, opposants à deux arrêts du Conseil, n

XVIII' siècle. Papier. GO et 12 pages. 376 sur 257 millim. Xon

relié.

1185. « Mémoire pour les ouvriers, prieurs et confrères de l'église

de \otre-Damc de la Garde, hors les meurs de la ville de Marseille,

contre .M. Denis Aubcrt, prieur de ladite église. »

1756. Papier. 14 feuillets. 340 sur 227 millim. Non relié.

1180 i'$b.33—R.1251). « Statuts pour estro gardes par ceux de

la compagnie du très sainct Sacrement establie à .Marseilhe " , le 9 mars

1639, chez les Pères de l'Oratoire. Copiés le 8 mars 1876.

1876. Papier. 14 feuillets. 190 sur 128 millim. Cartonné.

1187 (Ea.45—R.671). « Livre pour les contrats, acquits et déli-

bérations faites pourl'archiconfrérie Nostre-Damc duSt-Rozaire, érigée

dans l'église des RR. PP. Prêcheurs de ceste ville de Marseille n , de

1665 à 1792.

XVII' et XVIIP siècle. Papier. 520 feuillets (dont 286 seulement,

et 3 à la fin, sont remplis), format d'agenda. 511 sur 180 millim. Rel.

parchemin.

1188 (Aa.43—R.52). u Rubrique des femmes n reçues au Scapu-

r
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laire de X'otre-Danie des Sept douleurs, suivie d'une nouvelle rubrique,

ou catalogue par ordre alphabétique, mis en ordre en 1749 par

Jean-Pierre Peret. — Un dessin au feuillet 1.

XVII° et XVIII" siècle. Papier. 268 feuillets. 375 sur 2G5 milliui.

Rel. veau, filels.

1189 (Ea.40— 11.666). Le livre des Pénitents blancs de Saint-

Lazare de .Marseille. — « Institutions et ordonnances de ladicte

confraternité. " — Transactions avec le chapitre de la cathédrale,

€n 1559, 1G06 et I61I. — Etat des ofOciers de la chapelle. — Déli-

bérations. — Elections. — Cérémonies diverses.

En tète, une figure de S. Lazare, coloriée, avec deux pénitents à

genoux, à ses pieds.

1611-1719. Papier. 3i9 feuillets. 428 sur 387 miUim. Rel. basane.

1190 (Ea.il—R.667). « Livre des cottes pour la compagnie de

S' Lazare, 1611 » , continué jusqu'en 1652. — C'est surtout un livre

de comptes; on y trouve naturellement les listes des Frères Pénitents,

et parfois les créations de leurs officiers.

XVIP siècle. Papier. 406 pages. 343 sur 246 millim. Rel. basane.

1191 (Ea.44—R.670). ''.Au nom de Dieu soit-il. Second tome du

grand livre de la vénérable compagnie Sainte-Croix, n — Listes,

délibérations, élections, comptes, de la confrérie des Pénitents de

Sainte-Croix de Marseille, de 1657 à 1722.

Sur la garde : « H. Hevest. a — Au haut du premier plat, en lettres

d'or : a 1641. Le grand livre A. n — Les 8 premiers feuillets ont

été enlevés presque en entier.

XVH« et XVIII' siècle. Papier. 238 feuillets. 428 sur 283 millim.

Rel. veau, aux armes de Grimaldi.

1192 (Ea.42—R.668). Registre dos délibérations des Frères

Pénitents de Sainte-Croix de Marseille, de 1722 à 1744.

XVIII' siècle. Papier. 247 feuillets. 340 sur 212 millim. Carlonnê.

1195 {Ea.43—R.669). Délibérations des Pénitents de Sainte-

Croix de Marseille, de 1770 à 1782.

XVIII" siècle. Papier. 248 pages. 332 sur 216 millim. Non relié.
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lin4 {Ka.36.—R.G61). « Actes des vêtuies, professions et nior-

tiiaiiTS des Glles pénitentes do la maison de Sainte-Madeleine de

Marseille. » 173 4 à 1791.

XVllI' siècle. Papier. 39 feuillets. 3G7 sur 250 tnillim. Rel. par-

chemin.

1IÎ)Î> (Ea.46—R.G72). Catalogue, par ordre alphabétique de

prénoiTis, des membres d'une association d'hommes marseillaise, non

désignée, renvoyant ponr chacun à un autre registre dont on indique

les pages. — On lit sur les plats : a Rubrique des hommes, n

XVil' et XVIII' siècle. Papier. 190 feuillets. 42G sur 28G millim.

Rel. veau.

llî)fi ((pb.lS). Oraison funèbre du prince de Condé, prononcée à

Marseille, dans l'église de Saint-Théodore, le 10 juin 1818, par l'abbé

Denans, avec un envoi au duc de Bourbon. Imprimée la même année,

à Marseille, chez Achard. In-8", 28 pages. — Autographe.

XIX" siècle. Papier. 8 feuillets. 237 sur 170 millim. Cartonné.

IJ97(Ea.55.—R.G8I). Bulle de Clément .XIl, du 17 décembre 1739,

pour la sécularisation de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille, et son

érection en église collégiale. — C'est l'original, expédié en volume, et

non en placard ou en rouleau.

Commencement: u Clemens cpiscopus, servusservorum Dei, dilecto

filio officiali venerabilis fratris nostri episcopi .Massiliensis, salutem et

apost. bcn. Romanus Pontifex... » — Fin : « Datum Romae, apud

Sanctam Mariam Majorem, auno incarnationis Domini 1739, 16 kal.

januarii, pontiGcatus nostri auno deciiuo. n — Souscriptions.

1739. Pareliemiii. 202 pages. 3G4 sur 257 millim. Xon relié.

I 198 (Ab.3G.—R.1 18). u Vita sancti Rrunonis, fundaloris ordinis

Carthusiensis, authore religioso ejusdem ordinis, domus Villac novae

prolesso. .^nno ab incarnatione Domini 1()95. " — La dédicace est

signée : u Fr. Alexauder de Sonning, cart. i

Page 1. « Vita sancti Brunonis, Cartbusianorum fundatoris. »

Page 39. u Oflicium sancti P. N. Brunonis, ex seleclis sanctae Scrip-

turac verbis conti^xtum. «

Page 72. Viri illustres ordinis Carthusiensis.
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Page 120. " Elenchus tnpographicus, genelliaciis et chronologicus

domorum sacri orJinis Caithusiensis, tum quac extant, luni quae perie-

runt. »

Page 184. " Catalogus praeposilorum generalium. »

Page 207. " Dissertatio in sanctum Brunoncm. «

Page 212. e Vila D. Dionysii Carthusiani, ab erudito viro M. Elegio

Euchario Gandavensi pancgyrico carminé contenta. » (257 vers.)

Page 227. Kpistolae [hinae] monachoruni Carthusiae ad doninuni

Innocentiuni Le Masson, in priorem Carthusiae olectum.

Page 232. « Oratio lialnta ad ingressuiu R. P. Innocentii Le -Mas-

son. 7>

1695. Papier. 235 pages. 211 sur 165 inillim. Rcl. maroquin

rouge, filets.

1199 (El). 242.—R.9i6). e Fondation de messe [perpétuelle, dans

l'église des religieux Carmes de Alazarguesj, faicte par messire Claude

de Buliion, chevallier, seigneur de Louchaisne, Panfou, Attilly, Pilliers,

Aleslans et autres places " , de la ville de Paris. — Suivent 12 autres

actes notariés concernant lesdits religieux de .Mazargues.

1666-1730. Papier. 26 feuillets. 258 sur 184 millim. Rel. par-

chemin.

1200 (Eb.379.—R.1081). Recueil de pièces franciscaines.

Fol. 2. u Incipit formularium litleraruni Provincie. i — Commen-

cement : a Et primo tabula de agendis in capitule provinciali. Hec sunt

que revercndus Pater minister ordinat... n — C'est un recueil de for-

mules, à l'usage des Franciscains de Provence, pour dresser les actes

d'un chapitre provincial, et pour écrire des lettres de toute espèce. 11

fut composé, vers 1400, par un provincial du nom de Guillaume.

Fol. 41. i" Incipiunt constitutiones papales. Benedictus episcopus,

servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Redemptor noster,

factor celoruni... i Ordonnances faites pour l'Ordre de S. François,

par le pape Benoit .\II, le 28 novembre 1336, acceptées par le chapitre

de Cahors, le 21 juin 1337. — « Expliciunt constitutiones papales. »

Fol. 76. Statuts du chapitre général d'Assise en 1354. " Incipiunt

constitutiones générales. Incipit prologus innovam compilationem statu-

torum generalium ordinis fratrum Minorum, factam apud Assisiuni, in
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capitulo generali ibidem noviter celebrato per revereiidum Patrem fra

trem Guillelnium, ejusdcm ordinis geneialem ministruni, anno Doniini

135 4. Uic incipitprologus. Qiioniam, ut ait sapiens... »— Fin : u Espli-

ciunt constilutiones générales fade in capitulo generali, in loco sacro

Assisii celebrato in Penthecoste, anno Domini M». CGC". LIIII. Dec

gracias. Amen. Ameu. ^

Fol. 107. u Incipiunt constitutiones provinciales per reverendun»

fratrem Marchum, generalem ministrum, compilatae. » — Comnience-

nient : « Universalis cura regiminis sacre nostre religionis.. .
• — Fin :

u Minister provincialis, in mei absentia, de discretoruni consilio, valeat

arbitrari. Expliciunt constitutiones provinciales domini et patris reve-

rendissinii fratris Marcbi, gencralis ministri. n

Fol. 113. Règle primitive de S. François, o Assit principio virgo

Maria meo. .^men. Incipit régula beati Francise!. Honorius episcopus,

s. s. D., dilectis Glils fratri Francisco, et aliis fratribus de ordine fra-

trum Alinorum, salutem et a|). ben. Solct annucre sedes apostolica... "

— Fin : « Data Suriani, XII. kalendas septembris, pontificatus nostri

anno II. Explicit régula beati Francisci. »

Fol. 11" v°. Explication de la règle franciscaine par Grégoire IX.

11 Incipit deelaratlo cjusdem domini Gregorii. Gregorius episcopus, s.

s. D... Quo elongati a seculo... "— f^in : « Data .inagnie, IIII. kalendas

octobris, ponliGcatus nostri anno VHP. Explicit declaralio régule beati

Francisci, facta a domino papa Gregorio. "

Fol. 120 v°. Déclaration de Xicolas III sur la règle franciscaine.

a Incipit declaralio ejusdem régule, facta a domino Xicbolao papa IIP.

X'icbolaus episcopus, s. s. D... Exiit qui seminat scminare semen

suum... 1 — Fin : u Datum Suriani, Xl.X. kalendas decembris, pontifi-

catus nostri anno secundo, n

Fol. 14G. u Postula fratris P. Johannis super regulam fratrum Mino-

runi. 1 — Commencement : u X'icbolaus episcopus, servus servorum

Dei, etc. " — Fin : u ...Semper simiis subjecti in pura verilate, et in

plena observantia evangelii tui. .Ad laudcm et gloriam bcatissime Trini-

tatis in secula seculorum. .Amen. Explicit postilla, seu expositio régule

evangelice almi confessoris beati Francisci, vexillarii Jesu Cbristi,

quam edidit venerabilis et alti ingenii frater Petrus Johannis, ordinis

fratrum Minorum. n

Fol. 1G3 v°. Trois lettres d'un provincial des Franciscains nommé

Jean, dont la dernière seule, qui est une afliliatiou spirituelle pour

L :
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le juge-mage de Provence et sa famille, semble datée de lil".

Commencement du XV° siècle. Paichemiii. IGi feuillets. 180 sur

138 millim. Titres en rouge, inilialcs rouges et bleues. Demi-rel.

parcbcmin.

1201 (Ea.54—R.680). Recueil des privilèges de l'Ordre des Frères

Mineurs. -— Les bulles qui les contiennent, vériûées et reconnues par

Pierre de licence, évêque de Césène, auditeur général de la chambre

apostolique, sont insérées à la suite l'une de l'autre dans une déclara-

tion juridique émanée de lui, du 28 juin 1504.

Commencement : u Reverendissimis ac reverendis in Christo patribus

et dorainis... n — Fin : u ...Curie camere apostolice sigilli appensione

signavi, in fidem premissorum. ^

Sur le feuillet de garde : ^ Pro conventu Massiliae. n — Plus bas,

les signatures u Torcati n , « Blanqui n , ^ Compian n . — Au bas du

fol. 1 : u Pro conventu Observantiae Massiliae. »

1504. Parchemin. 64 feuillets. 286 sur 208 millim. Rcl. veau

gaufré.

1202 (Ea.37—R.662). . Recueil des bulles, décrets, facultés,

indulgences, lettres patentes, arrests et autres concessions faites aux

RR. PP. Capucins. Tome 1". 1525-1675. n Par le P. Balthazard de

Draguignan, né en 1607, mort en 1678.

En tête, des tables très amples, l'histoire abrégée de l'Ordre et de

ses généraux, et les fondations des couvents. — A la suite, l'état de

l'Ordre, divisé en provinces, avec les couvents qui sont en chacune. —
Documents concernant le couvent des Capucins de Marseille.

XVII" siècle. Papier. 756 pages. 364 sur 260 millim. Rel. maro-

quin rouge. Frontispice dessiné à la plume.

120Ô (Ea.38—R.663). " Livre des archives générales de la fonda-

tion de la province des Capucins de Provence, appellée de S' Louis,

évesque de Tolose, avec la suite de son establisscment « ,
par le P. Bal-

thazard de Draguignan.— C'est l'histoire de ladite province. L'ouvrage

s'arrête à l'année 1602, folio 60, où l'on trouve cette note : ^ La mort

de l'auteur l'arrêta le 17 avril 1678; dans un mois de temps, il étoit

arrivé jusqu'ici, travail extraordinaire. "

1678. Papier. 397 feuillets, dont 60 seulement sont écrits. 360 sur

255 millim. Rel. basane. Frontispice dessiné à la plume.
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1204 (Ea.39—R.664). " Livre de la province de Sainct Loys,

dressé par le coinmandeiiicnt du R. Père Hierosnie d'Arles, provincial

de l'ordre des Frères Capuccins en ladicle province. A Aix, le premier

jour du mois d'octobre 1615. " — Frontispice dessiné à la plume. —
Au 2' feuillet : « Sequuntur tempora et nimierus susceptorum con-

ventuum in provincia S. Ludoviei RK. FF. Capuccinorum. » — A par-

tir du fol. -45, série des chapitres provinciaux jusqu'en 1G83. — En

retournant le manuscrit : ^ Recueil des bulles, missives et autres

choses notables et importantes pour la province des Frères Capuccins

de Sainct Loys, tirées des originaux qui sont dans les archives du cou-

vent des Capuccins d'Avignon, n

WII' sicele. Papier. G2S feuillets (dont un bon nombre en blanc).

330 sur 220 millim. Rel. veau.

1203 (Aa.37—R.45). Mémoire des aumônes principales faites

pour la fondation et fabricpie du couvent des Capucins d'Aix, de 1585

à lOGO. — A partir du feuillet 32, c'est un registre de recettes et

dépenses des Capucins d'Aix, de 1709 à 1703.

XVIP et XVIII' siècle. Papier. 100 feiiilhts. 256 sur 186 millim.

Rel. parchemin.

120G (Aa.30 a—R.35). " La vie et les miracles du vcn. Père Jean-

Raptiste de la Conception, fondateur des religieux déchaussés de

l'ordre de la S" Trinité n
, composée en espagnol par le P. Didace de

la .Mère de Dieu, traduite en français par les PP. Ronaventure de

S. Augustin et Ignace de S. Antoine. — Suivent les vies d'un grand

nombre de saints religieux du même Ordre.

XVIP siècle. Papier. 387 pages. 274 sur 195 millim. Rel. par-

chemin.

1207 (Aa.27—R.32). Vie des saints et des personnages distingues

de l'Ordre de la Trinité.

Fol. 1. «La vie et les miracles du V. P. Jean-Raptiste de la Con-

ception, fondateur des religieux déchaussés de l'ordre de la S" Trinité

et Rédemption des captifs... ; où est aussi parlé des succès et progrez de

ladilte Deschausse; composée en espagnol par le P. Didace de la Mère

de Dieu 1 , et traduite en français par les PP. Rouaventure de

S. Augustin et Ignace de S. .Antoine.
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Fol. 41. " Vita ven. P. Joannis a S'° Josepho. n

Fol. 43. Il La vie du vén. P. Jean de S' Joseph. ^

Fol. 64. a La vie du bienheureux Michel des Saints. »

Fol. 92 (Imprimé). Vies de quelques saints religieux, et divers

succès arrivés dans la Déchausse.

Fol. 110. li La vie de très vén. et saint père Simon de Rojas. i

XVII» siècle. Papier. 122 feuillets. 275 sur 193 miUim. Rel. par-

chemin.

1208-1209 (Aa.30 c, et 30 d.—R.37,38). « Vitae illustrium rcli-

giosorum ordinis SS. Trinitatis pro redemptione captivorum i ; selon

l'ordre du calendrier. — Deux volumes.

Le 1" volume contient les mois de janvier, février, mars, avril; le

second, de mai à décembre.

XVII' siècle. Papier. 122 et 152 feuillets. 271 et 277 sur 195 niil-

lim. Rl'1. parchemin.

1210 (Aa.28—R.33). Vies des personnages illustres de l'Ordre de

la Sainte Trinité (saints, martyrs, cardinaux, évêques, religieuses),

disposées selon l'ordre du calendrier. — Du 1" juin au 30 septembre.

— Au fol. 187. Gravure. « Oraison pour la lièvre. »

XVH' siècle. Papier. 262 feuillets. 270 sur 185 milHm. Demi-rel.

basane.

1211 (Aa.30 b—R. 36). Vies des personnages illustres de l'Ordre de la

S"Trinité, selon l'ordre du calendrier.—Du I" octobre au 31 décembre.

Ce volume fait suite au précédent, et en suppose deux autres. On lit

en effet, sur le dos : " Tome IV du journal des vies des Pères nommés

illustres de l'ordre de la S" Trinité, i

XVII= siècle. Papier. 280 feuillets. 272 sur 186 millim. Rel. par-

chemin.

1212 (Aa.29—R.34). Recueil de pièces concernant l'Ordre de la

Trinité.

Page 1. « Liber secundus de generalibus captivorum redemptio-

nibus. »

Page 108. Gravure représentant Notre-Dame du Remède, et une

rédemption de captifs.

Page 109. " La congrégation affligée de l'ordre de la S" Trinité, aux

TOUS XV. 22

I
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pieds (le Mgr le cardinal de la Rochefoucault, commissaire apostolique

pour la réformation dudil ordre en France, n

Page 149. Bref du pape Urbain VIII, et lettres patentes du Hoi pour

la réforme de l'Ordre de la Trinité.

Page 169. " Les splendeurs de la vraye charité, avec les larmes et

soupirs des chrestiens françois de nation, captifs en la ville d'Alger en

Barbarie... Par le 11. P. Lucien Hérault. — .1 Paris, chez Denis Hous-

saye. M.DC.XXXXIIII. n

Page 217. u Les victoires de la charité, ou la relation des voyages

de Barbarie, faits en Alger par le R. P. Lucien Hérault, pour le rachat

des François esclaves, aux années 1043 et 1045. "

Page 295. Extraits du livre publié en espagnol par le P. Paul Asnar,

Trinitaire, sous le titre de « Milagros de nuestra senora del Remedio »
,

imprimé a. Barcelone en 1620.

Page 319. « Continuation des Mémoires des voyages de feu P. Lucien

Hérault en Barbarie. "

Page 371. Lettre écrite d'Alger, le 2 janvier 1046, par le P. Anselme

David, Cordelier, au provincial des Trinitaires de Provence.

XVII' siècle. Papier. 380 pages. 270 et 285 sur 200 millim. Rel.

parchemin.

1213 (Aa.30 e—U.39). Recueil sur l'Ordre de la Trinité.

Page 1. « Vida del P. Pedro de la Hoza, de la orden de la SS°* Tri-

nidad. n

Page 13. Prières, offices, indulgences.

Page 43. a Eloge de M' Le Vacher, prêtre, consul et vicaire aposto-

lique à Alger, et de M. le chevalier de Choiseul. »

Page 49. Trois bulles d'Adrien VI pour les Trinitaires. 31 août et

11 octobre 1522.

Page 57. Extraits de la k Historia de Valencia ", lib. IX, ch. .\.\\i

et xx.xii.

Page 75. « Vita R. P. .Matthaei Gossard, religiosi congreg. réf.

SS. Trinitatis, e monasterio de \'ostre-Dame de Liesse-lez-Gisors. !>

Page 95. « Prophétie envoyée de Rome, le 23 may 1702, — de

Marseille, le 21 janvier 1707. »

Page 97. Extraits de la " Istoria gênerai de los Ermitanos de la

orden de San .Aguslin n .

Page 101. Règlements faits par l'ordre du Roi sur les contestations
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entre les curés et les religieux du diocèse d'Embrun, et ordonnances

de l'archevêque, Gbades Brulart de Genlis. 1683 et 1702.

Page 123. « La vie du R. P. Jean Codul, de Seine, 1" compagnon

de S. Ignace, décédé le 29 août 1541. n

Page 127. Extraits de la vie de S. Simon de Roxas, par le P. Fran-

çois de Arcos (en espagnol).

Page 175. « Por la religion de ios Descalços de la SS. Triuidad, con

la religion de X. S. de la Merced. En Madrid. 1G79. »

Page 215. Privilèges des religieux, et extraits de divers ouvrages,

latins el espagnols.

Page 327. ^ Mémoires qui ont été envoyés par le R. P. Bernard de

Salazar (en espagnol). »

Page 439. a La vie et le martyre du prince infant don Sanche

d'.'lragon, archevêque de Tolède, en 1275. "

Page 447. u La vie de S. Pierre Paschal, de Valence..., évèque de

Jaën et martyr. 1300. »

XVIII" siècle. Papier. 461 pages. 265 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

1214 (Aa.39—R.48). Mélanges sur l'Ordre de la Trinité, en italien,

colligcs par le P. Ignace de Saint-Antoine, ministre du couvent de

Saint-Denys (de Rome), en 1680, des manuscrits de Fr. Jean de...

XVII' siècle. Papier. 267 pages. 260 sur 192 millim. Rel. par-

chemin.

121o (Aa.40—R.49). » Relatio eorum quae de conventibus, seu

monasteriis, et religiosis provinciarum Angliae nostri S. Ordinis

SS. Trinitatis, Redempt. Capt., ab authoribus externis referuntnr » , et

autres extraits de divers auteurs concernant l'Ordre de la Trinité. —
D'après les bibliothèques citées en marge, ce travail a été fait à

Rome.

XVII» siècle. Papier. 95 pages. 268 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

1216 (Fa. 12—R.1112). Recueil de pièces, extraits et documents

concernant les couvents de France de l'Ordre de la Sainte-Trinité,

formé par le P. Ignace de Saint-.\ntoiue, Trinitaire déchaussé.— On y

22.
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trouve un certain nombre de lettres et mémoires à lui adressés, et

quelques imprimés.

XVII'ctXVIII' siècle. Papier. G14 pages. 270 sur 200 milliai. Rel.

parchemin.

1217 (Fa. 12 his—R.1113). Recueil de documents concernant les

couvents d'Espagne, Portugal, Dalrnatie, Pologne, de l'Ordre de la

Sainte-Trinité, par le P. Ignace de Saint-Antoine, Trinitaire déchaussé.

XV II« et XVIII" siècle. Papier. 573 pages. 270 sur 203 millim. Rel.

parchemin.

1218 (Ob.l6—R.1234). Cahier des quittances du couvent des Tri-

nitaires d'Aix. 1680-1720.

XVII" ctXVIII" siècle. Papier. 15i pages. 174 sur 130 millim. Car-

tonné.

1219 (<I>.17—R.1200). « Inventaire de tous les actes, contracts,

instruments et autres escritures, tant en parchemin qu'en papier, qui

sont dans les archives et despost du convent des Frères Prescheurs de

la ville de Tarascon. Faict en l'année 1686. "

1686. Papier. 367 pages. 267 sur 190 millim. Rel. parchemin.

1220 (Da.51—R.547). « S'ensuit le livre de la despence du convent

Xostre Dame de Lorette (Servîtes de Marseille), commencent le neu-

fiesme jour du moys d'apvril mil six cens six, par le Réu. Paire frère

Jehan Hollant, prieur dudit convent. » — Le registre contient les

comptes (le IGOO à 1631.

XVII" siècle. Papier. 312 feuillets. 328 sur 227 millim. Rel. par-

chemin.

1221 (Db.24a—R.580). Livre de quittances des prêtres de la con-

grégation du Saint-Sacrement, de Marseille. De 1760 à 1777.

X\ III" siècle. Papier. 20 feuillets. 223 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

1222 (Aa.i7—R.5G). Registre des dépenses des .Messieurs de

l'hôpital du Parc, de Marseille (c'est-à-dire des prêtres de la .Mission
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qui le desservaient), depuisjanvier 1748 jusqu'au 16 novembre 1777.

— En retournant le manuscrit, on a les recettes.

XVIII' siècle. Papier. 91 pages. 290 sur 190 milliin. Rel. par-

chemin.

1225 ($b. 7—R.1226). " Chronologie du monastère royal de Saint-

Césaire d'Arles, par le K. P. Melchior Fabre, provincial de l'ordre des

Minimes. Copie faite par Edouard Cartier sur l'original. Avril 1872. :>

1872. Papier. 165 pages. 247 sur 185 millim. Demi-rel. basane.

1224 (Ab.27—R.llO). Lettre de la supérieure des Carmélites de

Saint-Denys, en date du 23 décembre 1787, i sur la mort de madame

Louise-Marie de France « , fille de Louis XV^, en religion Sœur Thérèse

de Saint-Augustin. — Page 39. « La bergère à madame Louise de

France, carmélite " (vers français et provençaux).

XVIIP siècle. Papier. 39 pages. 192 sur 147 millim. Carlonné.

122o (Da.l3—R. 493). « Livre dans lequel sont insérés tous les

contrats de réceptions des Révérantes Mères et devottes religieuses du

dévot monastère Notre-Dame de Miséricorde de ceste ville d'Aix, tant

pendant le temps qu'elles ont vescu en congrégation, que depuis le

jour que ledit monastère a esté establi par aulborité de monseigneur le

Révérendissime archevesque d'Aix. »

Ce volume contient l'achat du local où fut édifié le monastère, les

actes de réception et dotation des religieuses, de 1637 à 1717, et les

autres contrats passés par la communauté. — En tête, trois dessins à

la plume : le premier renferme dans un frontispice le titre précédent;

le second, un grand cartouche vide; le troisième, Notre-Dame de Misé-

ricorde. A la fin, table des noms des religieuses, par ordre alphabé-

tique.

XVII= et XVIIP siècle. Papier. 320 feuillets. 354 sur 236 millim.

Rel. chamois.

1226 (Db.24—R.579). Livre de quittances pour les payements faits

par les religieuses Présentines de Marseille, de 1689 à 1743.

XVII» et XVIIP siècle. Papier. 29 feuillets. 170 sur 128 millim.

Rel. parchemin.
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1227 (Ea.35—R.G60) <• Registre des contracts de ce monastère

des religieuses du triiisième ordre de. S. François, sous le tiltre de

S" Eiizabetli, cstnbly à Marseille le vingtiesme avril, l'année 1654. «

— Les actes contenus en ce volume vont de 1654 à 1760.

XVII' et XVIII« siècle. Papier. 365 pages. 410 sur 276 millim. Rcl.

basane.

1228 (.^a.33—R.41). Vie de diverses religieuses de l'Ordre de la

Visitation. — En trois parties.

I. Fol. 1. Vie de la Mère Marie-Jacqueline Favre (incomplète du

commencement).

Fol. 22. Vie delà Mère Jcannc-Cliarlotte de Bréchard, 3' religieuse

de l'Institut.

II. Fol. 1. Vie de la Mère Marie-Pcronne de Chatel (incomplète du

commencement).

Fol. 33 v°. Vie de la Sœur Claude-Marie Maillet (incomplète de la

fin).

m. Fol. 4. Vies d'une Sœur anonyme (le commencement manque)

et de Marie-Gabrielle Bouleau, d'Orléans.

Fol. 7 v°. D'Angèle-Marie Scalière, de Nice.

Fol. 9 v°. De Marie-Suzanne Baudet et d'Annc-.Ingéliquc de .Monieu,

de Grenoble.

Fol. 20. De Claude-Thcrèze Flory, d'Annecy.

Fol. 22. D'.inne-Louise Druel, de Rouen. I

Fol. 27. De Claire-Marie Ainaury, de Troyes.

Fol. 35 v°. De Maric-Martlie Legros et d'.^nne-Maric Cbasieignier

de la Rocbeposay, de Poitiers.

Fol. 39. De Françoise-Pcronne de Rossilion, d'.^nnecy.

Fol. 42. De Jeannc-Franrnisc Roilloau, de Beaune.

Fol. 45. De Marie-Cabrielle Lenioinc, de Salins.

Fol. 46. De Marie-Elisabeth Maniguet, de Saint-Etienne. i

Fol. 48. De Marie-Eupbrosyne Turpin, d'Amiens.

Fol. 56. De Marie-.'\guès Le Picard, de Montargis.

Fol. 58. De Françoise-Marie Soulays et de Jeanne-Marie de Lalande,

de Rayonne.

Fol. 61 v°. D'Annc-Catberine do Sautercau, de drenoble.

Fol. 69. De Jeanne-Catlierinc Ainaury.

Fol. 73 v". De Marie-Denyse Rrun, d'Issoudun.

«

^
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Fol. 75 v°. De Marie-Joseph Le Feron, de Meaux.

Fol. 77 V». D'Anne-Charlotte Paré, d'Autun.

Fol. 80. De VLirie-Louise Le Large, d'Issoudiin.

Fol. 83. De Françoise-Gabrielle de Douet, de Limoges (incomplète

de la fin).

Ce sont les fragments d'un volume qui a eu plus de 600 pages, dont

il ne reste que : 3-1 i, 17-8i, 87-88, 91-94, 101-196, 469-6-28. C'est

très vraisemblablement, pour les deux premiers cahiers, la première ré-

daction de l'ouvrage de la Mère de Chaugy, imprimé en 1659, sous le

titre de : Les Fies de II' des premicrcs Mères de l'Ordre de la Visitation,

mais sous une forme différente.

XVII» siècle. Papier. Tiois cahiers, reliés séparément en parchemin,

de 40, 49 el 83 (les trois premiers blancs) feuillets. 270 sur 188 mil-

lim. Couverture en basane. — (Provient de la Visitation.)

1229 (Ab.69êw). < Discours faits par moy sœur Gabrielle-Candide

de Valbelle-Tourves, élue supérieure le 25 mai 1730, dans ce premier

monastère de la Visitation-Sainte-Marie d'Aix en Provence, n

Fol. 4. c .'Vbrcgé de ce qui s'est passé de plus singulier depuis ma
naissance. »

Fol. 14. Discours faits au chapitre dudit monastère, du 2i mai 1730

au 31 décembre 1735.

Fol. 332. u Règlement qu'on peut observer pendant les dix jours de

retraite que nous faisons chaque année, n

Fol. 336. " Chanson sur l'air Mirliton, faite le 6 mai 1725, jour

de la naissance du poupon premier-né de M"" de Valbelle, ma nièce. »

Fol. 338. u Chanson à Mgr de Valbelle, évèque de Saiat-Onier, sur

l'air Mirliton, chantée par M"' de Valbelle, le 7 août 1731. »

Fol. 340. a Compliment que l'on m'a fait lorsque je fus élue supé-

rieure, l'an 1730. »

XVllP siècle. Papier. 345 feuillets. 264 sur 175 millim. Rel. veau.

Autographe. — (Provenant de la bibliothèque du château de .Mev''ar-

gues.)

1230 (Aa.36—R.44). l'suardi martyrologium.

Fol. 2. '1 Incipit prologus. Domino piissimo rcgum Karolo Usuar-

dus... r. — .1 ...Dominus sua dignetur custodire potencia. Amen, n
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Fol. 3. alleni aliusproIo^us.Festi vitales Sanctorum... -^— " ...Hono-

randi sunt carilate, non scrvitute. a

Fol. 4. « Incipit martyrologiuni per anni circulum. Kl. janiiarii..."

— Fol. 102. « ...Et aliorum sanctorum plurimorum martyrura, con-

l'cssorum alque virginum. >>

Fol. lOi. " Incipit prologus beali Jeronimi prcsbiteri in librum

scptem epistolarum canonicaruiii. Non ilaordo est apud Grecos... » —
u ...Poscentibus denegabo. Explicit prologus. "

P'ol. lOi v°. u Incipit cpistola sancli Jacobi apostoli. Jacobus Dei et

Domini... » Suivent l'épître de S. Jacques, les deux cpîtres de S. Pierre,

les trois de S. Jean, celle de S. Jude.

Fol. 127 v°. u Incipit prologus beati Jeronimi presbitcri in epistolas

beati Pauli. Priinum iiitclligcre nos oportet. .. >i Ce prologue a été

annulé par des va-cal, et supplée par un autre, fol. 129 : « Primumque-

riturquare post evangclia... "

Fol. 131. " Explicit prologus. i Ici les 14 cpîtres de S. Paul, pré-

cédées chacune d'un court argumentum.

Fol. 257. u Esplicit cpistola ad llebrcos. Iste liber est Vallis benc-

dictionis » . — Plus bas, écriture du XIV" siècle : u Pro scriptura,

.\1 llor.
;
pro illuniinatura, duos flor.

;
pro ligatura, XV'l. s. »

Après avoir appartenu à la bibliothèque des Chartreux de Villeneuve,

dont il porte la cote sur le dos : Ms. 1013, ce volume passa à la Char-

treuse de Marseille, comme en font foi les deux inscriptions qui sont

uu bas du fol. 1 : « Iste liber est Vallis benedictionis. — c.artusiak

MASSILIEXSIS. »

X1V° siècle. Parchemin. 257 feuillels. 203 sur 225 niillim. Rubri-

ques rouges, initiales en couleur, grandes lettres ornées. Rel. veau.

1251 (Ab.31—R.113). Flores Sanctorum.

Fol. 1. « Incipit prologus in libro Florum Sanctorum. Universum

tempus presentis vite in quatuor distinguitur... Usque ad ."Vdventum

Domini. n — Com|),irer avec le numéro qui suit.

Fol. 1 v°. u De adventu Domini. Adventus Domini per quatuor septi-

manas agitur... »

Fol. 228 v". ^ Reatus vero Saliirninus gladio capite trnncatur. » —
u Finito libro, sit laus et gloria Christo. ^

Plus bas, une signature antique : « A. de .'Irbore. »

XIV' siècle. Parchemin. 228 feuillets à 2 col. 19G sur liSmillim.
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Titres en lettres rouges, initiales en bleu et en rouge. L'ancienne

foliotation porte ccxxx feuillets ; mais Lxxiil et Lxxiili manquent.

Denii-rel. basane.

1252 (Ea.lo—R.639). Légende dorée de Jacques de Voragine.

Fol. 3. a Incipit prologus super legendis sanctorum, quas compila-

vit frater Jacobus, natione Januensis, de ordine Predicatorum. Univer-

suni tenipus presentis vite... » — Fin du prologue: « ....\b octava

Pcntecostes usque ad Adventum.Incipiunt rubrice super legendis sanc-

torum. » —Fol. 4 v°. Commencement du texte : « De adventu Domini

pcr quatuor septimanas agitur... n — Fol. 301. Fin : o ...Despexisti

omne consilium meum, hoc auantum ad inspirata consilia. i — De ce

dernier feuillet, il n'y a que la première colonne. — Le feuillet de

garde du commencement est un fragment de graduel noté, avec une

ligne rouge et trois en noir.

Vu la provenance marseillaise des manuscrits anciens qui composent

le fonds de notre Bibliothèque, nous croyons que le présent volume est

le même qui se trouvait, au siècle passé, au couvent des Dominicains

de Marseille, à qui il avait été donné, le 28 juillet 1420, par Pons Lau-

tier, évëque deTroia, leur ancien prieur.—V. Bullarium ordinis Praed.,

t. II, p. 708.

XIV' siècle. Parchemin. 301 feuillets à 2 col. 276 sur 190 millini.

Titres en rouge, initiales rouges et bleues, avec ornements en couleurs.

Dans un carlonnage.

1253(Eb.l88—R.891). Vitae Patrum.

Une note du XV' siècle, que l'on trouve au verso du feuillet de

garde, attribue ces Vies à S. Jérôme, d'après le Sanctoral de Bernard

Guy, en ajoutant que l'auteur du Liber Hieroni/mianus soutient l'opi-

nion contraire. En réalité, la première partie de cet opuscule, 1-49,

se trouve dans Migne, XXI, 387-4G2, parmi les œuvres de Hufin; la

seconde, 49-66, est en partie, plus ou moins textuellement, dans

YHisloria Lausiaca. Migne, LXXIll, 1094, etc.

Fol. 1. « Incipit praef[atiol. Benedictus Deus qui vult omnes homines

salvos fieri... -.i — Fin de la préface, a ...Ad cmulationem sancti operis

invitentur, et perfecte patieutie palmam reqnirant. Explicit praefatio. n

Fol. 2. " Incipiunt vite Patrum. Primum igitur tanquam vere fun-

dumentum nostri operis, ad exemplum bonorum omnium sumamus
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Joli.inncm. n — Fol. 12 v°. « Explicit de sancto Johannp. Incipit de

Hor. Vidiimis et aliiim... » — Fol. l 't.. « Explicit de Hor. Incipit de

sancto Amnionc. Vidimus aiitein in Thebaida... Explicit de sancto

Ammone. Incipit de sancto lieno. Vidimus et aliuni sencm... » —
Fol. 1 i v°. u Explicit de sancto Beno. Incipit de Oxyrinclio. Veninius

autem et ad civitatem... n — Fol. 1.5. u Explicit. Incipit de sancto

Theone. Vidimus et alinni non longe... » — Fol. 15 v". u Explicit de

Tlicone. Incipit de.sancto Apollnnio. Vidimus et alium sanctuni vinim...ii

Fol. 22 v°. o Explicit de sancto Apollonio. Incipit de Ammone.

Quac audivimus de Ammone... « — Fol. 24. « Explicit de Ammone.

Incipit de sancto Cooprete. Erat quidam presbyter... " — Fol. 28 v°.

a Incipit de abbate Syro. Addebat adhuc etiam... n — Fol. 29 v".

" Explicit do Anuf et de Syro. Incipit de Hcleno, referenle sancto Coprete

adhuc. Fuit et alius vir sanctus... " — Fol. 31 v°. « I''xplicit de sancto

Coprete. Incipit de Helia et Pytirione. Vidimus et aliuni seneiu... »

Fol. 32. .1 Explicit de Helia ell'ytyrion. Incipit deApclle. Vidimus et

alium presbyterum... r, — Fol. 33 v°. « Explicit de Apelle. Incipit de

l'afnutio. Vidimus et monasterium... n — Fol. 3G v°. " Explicit de

sancto Pafnutio. Incipit de Isidori monastorio. Vidimus et apud The-

baidam... « — Fol. 37. " Explicit. Incipit de Serapione. Sed et in

regione Arsinoite... Explicit de Syrapionc. Incipit de Apollonio. Trade-

hant ergo seniores... i — Fol. 38 v". " Explicit de sancto Apollonio

niartire. Incipit de sancto Dioscoro. Vidimus et alium... n — Fol. 39.

» Explicit. Incipit de Nitria. Vidimus autem et Nitriam... » — Fol. 45.

a Ex|)licit de monasteriis que snnt in Xitria. Incipit de Ammone. Ini-

tium sane mnnastcriorum... n— Fol. 46. « De Paulo. Fuitquidani... ^

Fol. 48. " De Piamone. \'on autem mihi videtur... n — Fol. 49.

« De Serapione. Serapion quidam... " — Fol. 52. " De Evagrio dia-

cono. Oui iibique memoratnr... » — Fol. 5i v°. a De Moyse. Moyses

quidam Ethyops... > — Fol. 56 v°. « De Pachon. Paclion quidam

nomine... » — Fol. 57 v". « De Innoccntio. Innocencius qui in ea... »

— Fol. 58 v°. « Piamon. Piamon nomine virgo... « — Fol. 59.

" Potamiena. Potamiena quaedam... >' — Fol. 59 v". « Alexandria.

Rcliilit etiam mihi... " — Fol. 63 v". « Melania. Sancla illa et multum

beata... " — Fol. G5 v°. « .Innior Mclania. Relatnrum me... » — Fin

de l'ouvrage, fol. 66 v°. u ...Officiosissime nos receperunt liospilio,

largissimisque snmptibus, cum exindc proficisceremur, honorarunl. n

Fol. 66 v". « Epislola [Thcodomari, Cassinensis abbatis,] ad regem
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Carolum, de ninnasterio sancli Benedicti dirccta, et Pauli [manu]

dictai». Propagatori ac defensori cliristianc rcligionis doniDO Carolo,

per Christi potentiam regum sapientissimo ac fortissimo, Theodomarus

exiguus... r>—Fin, fol. 69. « ...Vale, salus patriao, lumenque, deciis-

quc tuoruni maxime regnorum, noster et altus amor. Amen. "

Fol. 69 v°. « Adhortaliones sanctorum Patrum, ad profectum pro-

feclionis monachorum. n — Commencement, après l'indication des

21 chapitres : « Interrogavit quidam abbatcm Antonium, dicens : Quid

custodiens placebo Deo? » — Fin, fol. 193 i°. « ...Ait senex : vincit

in homine defectum animi continuata mortis inspectio. Expliciunt sen-

tenliae de diversis Patribus collcctae. « — Mignc, LXXIII, 853, etc.

—

Entre les feuillets 107, 108, on en a intercalé un, avec cette date :

" 20 aprilis 1-458. "

Fol. 193 v°. c Incipit passio sancti ac beatissimi Desiderii, episcopi

et marlyris ecclesie Vienncnsis. Cum inicr divcrsa confessorum mira-

cula ac victorias martyrumpene totus sit mundus... " — Fin, fol. 199.

a ...Passus est sanctus episcopus Desiderius et martyr ecclesie Vien-

nensis, tcmporibus Tbeoderici régis et Brunichilde crudelissime reginc.

Comprebensus est ab Effano Bclono et Gasifredo coniitibus, \. kalen-

das junias. "

Fol. 199. a Incipit passio beatorum apostolorum Pétri et Pauli.

Démens Xero, cum Judcorum bcllo adflictam romani exercitus validani

manum cognovisset... " — « ...Altercruce, alter gladio necati sunt.

Régnante D. N. J. C. qui vivit et régnât in sccula scculorum. .^men. n

— Migne, XV, 2067.

Fol. 201. u Sernio sancti Joliannis Os aurei de ponitenlia. Cum
universus mundus conclusus esset in peccatis... " — « ...Sed de Dei

confidite misericordia, cui est honor et gloria in secula. .Inien. "

Fol. 203 v\ Six vers connus sur les divers maris et fils de S" .Anne,

a Anna solet dici très concepisse Marias... »

On lit au bas du feuillet de garde antique : « Iste liber est domus

Vallis bencdictionis, quem magister Petrus de Villa nova, Vasco, cum

obiit, predicte domui legavit » ;
— au bas du fol. 1, un alpbabet

antique u abcdefgbiklm :' ;
— au bas du fol. 2 : u Vallis bcnedictio-

nis. ')

XI» siècle. Parchemin. 203 feuillets (les 8 premiers sonl à 2 col.).

202 sur 150 millim. Titres en rouge, iniliales en rouge, lettres

ornées. Rel. parchemin.
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12Ô4 (Aa.26—R.31). Recueil hagiographique.

Page 1. « Abrégé de quelques vies des saiuts, par ordre alphabé-

tique n , avec la table à la page 1
1".

Page 121. « Abrégé de la vie de Jésus-Christ. •

Page 196. « Autre abrégé de quelques vies des saints par ordre

alphabétique » , avec table p. 2i9.

Page 250. « Kaleiidrier conforme au kalendrier grégorien du pape

Grégoire XIII. »

On lit à la page 1 : « A Marseille. M.DCC.LXXVIII. ..

1778. Papier. 319 pages. 292 sur 190 milliui. Demi-rel. basane.

I25i>-12,'(î (Ab.38—R.120). Vies des saints et des bienheureux

de l'Ordre de Saint-Dominique. — Deux volumes.

XVIII"' siècle. Papier. 485 et 314 pages. 215 sur IGO millim. Rel.

basane.

1257 (.la.32—R.40). La vie de S. Charles Borromée, écrite en

italien par Ginssano, traduite en français par le R. P. Xicolas de Soul-

four (religieux carme). Nouvelle édition, a Corrigé dans le slille du

nouveau langage. A Marseille. M.DCC.LXVI. n

1766. Papier. 228 pages. 272 sur 178 millim. Rel. veau.

12Ô8 (Aa.51—R.60). « Histoire de la vie de S. Eucher, archevêque

de Lyon, de sainte Galle, sa femme, des saintes Consorce et Tulle,

leurs filles, patronnes de la parroisse de Beaumont, dans le diocèse

à\\i\ en Provence [Basses-Alpes], où est la solitude dans laquelle ils

se retirèrent en quittant le monde. » — Par l'abbé Béroard, curé de

Beaumont.

XVIIl' siècle. Papier. 2 feuillels et 55 pages. 285 sur 190 millim.

Demi-rel. basane.

12.";) (Al). 40—R.122). « Abrégé de la vie de saint François de

Sales, évesqueet prince de Genève, composée en latin par Mgr Charles

.'luguslc de Sales, et traduite en franrois par le nicsme aulheur, réduite

en abrégé «
,
par L. de Capel.

Cette vie est dédiée aux Sœurs Madelcine-LIisabeth et Louise-Doro-

thée de Capel, religieuses au 1" monastère de la Visitati(ui de Mar-

seille, dédicace datée de Senez, 8 juillet 1679, et signée par l'auteur,

leur frère, L. de Capel.
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Manuscrit autographe, provenant du 1" monaslùre de la Visitation

de Marseille.

1679. Papier. 264 feuillets. 212 sur 153 millim. Rel. veau.

1240 (Ab.48i«—R.134). " Discours servant de préface à l'his-

toire de S. Maxime, évêque de Riez. " — Avis sur S. Fauste, évêque

de Riez. — Table des chapitres de la vie de S. Maxime. — Histoire du

culte de S. Maxime. — Table des notes sur l'histoire de S. Maxime.

— Affaires générales auxquelles S. Maxime prit part. — Nous croyons

que c'est l'œuvre de Salomé, auteur de la « Nova Rejensium Episco-

porum nomcnclatura . Massiliae. M.DCC.XXVIU » , in-8°; mais notre

manuscrit n'est pas complet.

XVIII" siècle. Papier. 29 feuillets. 294 sur 197 millim. Non relié.

12 il (Ab.'i2—R.12i). " Vita beati Pétri Petronii, Scnensis, cartu-

siani, auctore D. Bartholomeo Senensi, Cartusiae Florentinae alumno.

Juxta exemplar impressum Senis, apud haeredes Lucae Bonetti. 1619. «

XVII' siècle. Papier. 141 feuillets. 222 sur 170 millim. Rel. veau,

aux armes de la chartreuse n Borboniensis » sur les plats.

1242 (Ab.37—R.119). " La vie du R. P. Charles de Condren,

second général de la congrégation de l'Oraloire de Jésus. »

XVII° siècle. Papier. 737 pages. 182 sur 133 millim. Rel. par-

chemin.

1243 (Ab.35—R.117). « Vita del venerabile Padre fr. Giovanni di

Sancto Giosepbo, religioso scalzo dell' ordine délia SS"* Trinità del

Riscatto. "

XVII' siècle. Papier. 3G1 feuillets. 204 sur 133 millim. Rel. par-

chemin.

1244 (Ab.41—R.123). " La viedu très vénérable Pèredom Jean de

Libra, religieux profez de la chartreuse de Caors. Par le R. P. dom

Bruno Malvesin, religieux chartreux de la même maison. \ Caors.

1696. r

Fol. 66. « Histoire épouvantable qui fut la cause que le marquis de

Boissières se fit frère convers à l'âge de 73 ans, dans la chartreuse de

Caors. »

1696. Papier. 71 feuillets. 235 sur 160 millim. Rel. basane.
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12-ii> (Ab.32

—

R.114). Mémoires sur le martyre de Pierre Martyr

Sans, évè([ue de Maiiricastre, François Serrano, cvèque nomme de

Tipaza, Jean Alcober, Joachim Royo et François Diaz, mis à mort en

Chine en 1747 et 1748 ; — et des PP. François Gilles de Fédéric et

Mathieu Alonzo Leziniana, martyrisés au Tonkin le 22 janvier 1745.

Tous CCS missionnaires étaient Espagnols et appartenaient à l'Ordre

de S. Dominique.

XVIIl- siècle. Papier. 89 feuillets. 208 sur 160 millim. Rcl. basane.

12iG-l247 (Ab.43—R.12o, 126). Vie et œuvres de Jérôme Savo-

narole, traduites de latin en français. — Deux volumes.

I. Fol. 3. a La vie du P. Jérôme Savonarolle, de l'ordre des

Frères Prêcheurs, par Jean-François Pic de la .Mirandole, prince de

Concordia. »

Fol. 96. « Exposition sur l'oraison dominicale. »

Fol. 160. " .Méditation sur le psaume 50; — fol. 187 v", sur le

psaume 79; — fol. 210, sur le psaume 30. "

II. Page 1. " De la simplicité de la vie chrétienne. 1749. »

Page 195. " Sommaire des révélations du P. Jérôme Savonarolle

de Ferrare. "

Page 363. « Dialogue entre l'esprit et l'àme, ou le soulagement de

mon voyage. "

1747 et 1749. Papier. 228 feuillets et 459 pages. 180 sur 122 mil-

lim. Rel. basane.

1248 (Fb.28—R.1158). « L'homme de Dieu, en la personne de

R. 1'. Jean-Joseph Surin, religieux de la Compa'jnie de Jésus. » — .\

la fin : " Cette copie a été fuite sur un manuscrit. 17 i8. n

Fol. 02. « Cantiques spirituels de l'amour diviu, pour l'instruction

et la consolation des âmes dévotes, par un Père de la C'* de Jésus. "—
Fol. 200. Musique des cantiques. (39 airs.)

On lit au haut du fol. 1 : « [Du monastère] de S" Élizabeth de

Marseille. »

1748. Papier. 208 feuillets (171-199 en blanc). 180 sur 136 mil-

lim. Rel. basane.

1249 (Ab.45—11.128). « La vie de la soeur Renée Fedon, du

tiers-ordre de la T. S. Trinité, divisée en deux parties... A .Mar-

seille. M.DCG.XXXV. r
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Page 1. " Abrégé de la première partie de la vie de la soeur Renée

Fedon. » — Cette 1" partie a été imprimée à Arles, par llesnier,

en 1734., 'm-1 2.

Page 1. « Seconde partie; détail de ses vertus. > — La lettre dédi-

catoire, qui précède cette 2''' partie, est signée u fr. P. G. >; , et l'avcrlis-

sement indique qu'elle s'imprimait à Avignon.

1735. Papier. 42 pages, 5 feuillets non cli., et 199 pages. 155 sur

110 uiiUiin. Rel. veau.

1230 (Ab.4i—R.127). " Recueil des choses les plus considérables

observées en la vie de la sœur Jeanne Perraud, depuis 1660 jusqu'à sa

mort, en 1675. " — C'est une i^ espèce dejournalier " tenu par son

confesseur, le P. Raphaël, qui s'en servit pour composer la vie de la

Sœur, imprimée à Marseille, chez Claude Garcin, en 1680, petit in-8°;

mais le manuscrit est bien plus considérable que le livre.

XVII' siècle. Papier. 897 pages. 200 sur 142 millim. Rel. par-

chemin.

12t>i (Eb.347—R.I048). Récit des grâces et des communications

particulières que la Sœur Jeanne Perraud avait reçues de Dieu, mises

par écrit sur le commandement de son confesseur.

Ce manuscrit n'a aucun titre, mais la Sœur Jeanne s'y nomme en

plusieurs endroits, et spécialement aux pages 201 et 331 ; elle y

nomme aussi son confesseur, le P. .Modeste, p. 201. Ce n'est pas un

ouvrage suivi, mais des lettres successivement écrites, de 1660 à 1675,

époque de sa mort. Voici quelques litres particuliers :

Page 345. " Instructions de la sœur au frère Agapite du nom de

Jésus, appelé depuis sa profession frère Modeste, et dans le siècle,

M' Auquier, secrétaire de M. de Gautier, conseiller au parlement et

doyen, u — Celui-ci se nomme à la page suivante : « Je frère Agapite

de l'Enfant Jésus, religieux de l'ordre des Augustins deschaussés de

cette ville d'Aix. "

Page 363. « Demande à sa Saincteté de la confrérie à l'honneur

du très saint Enfant Jésus... Règlement de la confrérie. "

Page 388. " Institution des filles consacrées au saint Enfant Jé-

sus. »

Page 421. " Une apparition de Jésus-Christ avec ses playes, le

25 juin 1673. »
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Page 43". " Sur la mort du 1$. P. Dominique, vicaire général [des

Augustins déchaussés], le 18 novembre 1673. »

lf)G0-I675. Papier. 550 pages. 260 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

12a2 (Ab.iSb—R.129). Relation des choses extraordinaires

arrivées à Catherine Tempier, commençant ainsi ; — u Tout ceci a clé

écrit par l'ordre de quelques personnes de piété, enlr'autres du

R. P. Marrot, et quelque temps après, de M. Leget, supérieur du

séminaire. - — Il n'y a ici que le premier cahier de cette relation,

que l'on trouvera complète au numéro suivant; mais c'est l'original.

Commencement du XVll' siècle. Papier. 36 pages. 194 sur 146 mil-

lim. \'on relié.

12o5 (Ab.-46—R.130). « Relation de la vie et de la mort de

Catherine Tempier, dite .Argentine, fille orpheline de l'hôpital général

de la Charité de la ville d'Aix en Provence, écrite par messire Honnoré

Philip, prêtre curé dudit hôpital, qui a confessé cette Glle durant dix-

neuf années. « — Copie prise sur les originaux à Aix, le 3 mai 178",

et signée : « Barraly. »

1787. Papier. 505 pages. 235 sur 190 millim. Rcl. basane.

12o4 (Ab.46a—R.131). a Copie de la relation de la vie et mort de

Catherine Tempière, ditte Argentine, fille orpheline de l'hôpital général

de la Cliarilé de la ville d'.Aix en Provence, présentée à M'' l'arche-

vêque de la même ville, par Honnoré Philip. " — Ceci n'est qu'un

résumé du manuscrit précédent.

Page 165. « Les festes des saints, suivant l'ordre des mois et des

jours, auxquels on expose le T. S. Sacrement dans les églises de la

ville d'Aix. "

Page 209. " Pensées chrétiennes pour tous les jours du mois. "

Page 352. u Exercice journalier pour le soulagement des âmes du

Purgatoire. »

XVllI' siècle. Papier. 375 pages. 184 sur 134 millim. Rel. basane.

12;;;; (Ah. 46 b—R.131). . Sultle de la relation de la vie et de la

mort de Catherine Tempier, ditte .Argentine, m — C'est une copie de la
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seconde moitié du manuscrit 1253, et le volume porte sur le dos :

(1 Tome II. 1

Sur la garde, ex libris gravé : " Seminariuni Aquense. 42. D. 9. »

XVIII' siècle. Papier. 344 pages. 182 sur I3G millim. Rel. basane.

1256 (Ab.48—R.133). « Querela ad Gassendum, de parum chris-

tianisProvinclaliumsuorum ritibus, minimumquesanis eorummoribus;

ex occasione ludicrorum quae Aquaesextiis in solemnitate Corporis

Christi ridicule celebrantur. .M.DC.XLV. » — C'est une copie de

l'imprimé, toute de la main de P.J.de Haitze.

Cet opuscule, attribué à Mathurin Ncuré, a eu deux éditions,

l'une et l'autre sans lieu d'impression et sans nom d'imprimeur.

1°. M.DC.XLV, in-4'', Gl pages; — 2°. Juxta exemplar e.vcusum.

M.DC.XLV, in-12, 83 pages.

Sur la garde : " Ex libris bibliothecac Provencae Pétri Josephi

de Haitze, nunc de conventu Minimorum Aquensium. «

Fin du XVII' siècle. Papier. 101 pages. IflG sur 150 millini. Rel.

veau.

12i>7 (Ab.iSa—R.133). ^ Querela ad Gassendum, de paruni

christianis Provincialium suorum ritibus... .luxta exemplar excusum

M.DC.XLV. 1 — Second exemplaire autographe de Haitze.

Fin du XVII' siècle. Papier. 71 feuillets. 211 sur 141 millim. Rel.

parchemin.

12a8 (Ab.48 b—R.133). « Plainte à Gassendi sur les coutumes

peu chrétiennes des Provençaux, et sur leurs mœurs dépravées, k l'occa-

sion des jeux ridicules qu'on célèbre à Aix à la solennité de la Fête-

Dieu. "— Traduction de l'ouvrage précédent, incomplète aux endroits

oii le traducteur n'a pas compris snn texte; annotée de la main de

P.J. de Haitze.

XVllI" siècle. Papier. "3 pages. 310 sur 200 millim. Cahier non relié.

12o9-1268 (Fb.21—R.1152). Collections sur différents sujets,

par des religieux de l'Ordre des Minimes. — Dix volumes.

I. Fol. 2. « Introductio ad artem magnam Raymundi Lullii

compcndiose tractatam. Auctore R. P. Petro de Rians, ordinis Mini-

morum. " — Fol. 64. « Introductio ad conciones quadragesima-

TOMB XV. 23

I
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les. 1 — Fol. 12G. u Introduction à la vie et à la science chré-

tienne et religieuse, par les exercices de la pénitence, par la pratique

des vertus et par l'union avec Dieu. " — Fol. Ii7. ^ Système de

Jansénius et ses erreurs. " — Fol. 152. " .abrégé du livre intitulé : le

Curé désintéressé, n — Fol. 1G6. « Abrégé de la morale, tirée de

l'Ecriture, des saints canons, etc. n— Fol. 212. « Conipendiuni logicae

minoris. « — Fol. 221. u Discours pour l'ouverture du chapitre de

1722. " — Fol. 269. " Conférences commencées le 10 novembre

1738. » — Fol. 295. " La règle des religieux Minimes, avec des con-

sidérations, lesquelles en expliquent le sens littéral, spirituel et moral.

Par le R. P. Marie-André Cornu. » — Fol. 519. Plans de sermons

et de conférences. — Fol. 658. u La réthorique, ou l'éloquence

françoise. '> — 7i0 feuillets de divers formats.

II. Fol. 1. Table. — Fol. 19. « Principes de foy. » — Fol. 33.

Sermons. — Fol. 76. " De la manière de composer les sermons. i

— Fol. 90. « Remarques sur l'art de parler, du R. P. Lamy. »

— Fol. 109. « La Rible des pauvres, r — Fol. 137. " Oratio pane-

girica doctrinae thomisticae. » — Fol. 187. « Remarques théologiques

d'un religieux minime sur le mandement d'appel interjetlé au futur

concile par M' de Boulogne. " — Fol. 162. « Table des matières con-

tenues dans les quatre tomes des Éloges historiques » , du P. Hilarion

de Costa. — Fol. 179. a Méthodes pour faire des sermons en diverses

façons. » — Fol. 187. " .Ad acquiiendas scientias apparntus utilis-

simus. n — Fol. 217. u Carmina V'irgilii » , choix de vers, avec appli-

cations morales ou historiques. — Fol. 249. « Lettres du provincial

des Minimes. 1721. " — Foi. 266. u Ordre qu'on doit observer pour

les missions. " — Fol. 308. « Conférences des années 1738, 1739. i

— Fol. 349. « La règle du tiers-ordre des Minimes établi par

S. François de Paule. r — 396 feuillets. 200 sur 144 miliiin.

III. Fol. 21. u Introduction à la théologie mystique, et à la vie

intérieure et parfaite. » — Fol. lil. ^ De mystica Hebraeorura

sapientia, ex OKdipo H. P. .Alhanasii Kircher, S. J., tomo2* desumpta.»

— Fol. 168. ' Idée de toutes les sciences, des arts libéraux et mécha-

niqucs. « — Fol. 176. ^ De la grande science qui renferme toutes les

autres. » — Fol. 185. u Idaca scientiae universalis. » — Fol. 202.

x.Alphahetum Raymundi Luilii. » — 218 feuillets. 236sur 175 n\illim.

IV. Fol. 2. « Xovem subjecta universalia, ad quae omnia entia

reducuntur. n — Fol. 38. « Digeslum sapicntiac, in quo habetur



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE AIARSEILLE. 355

rerum divinarum et liumaiiarum parenesis et ad prima priucipia reductio.

Auctorc P. Yvone, capucino. Lutoliae Parisiorum, M.DC.XLVIII. " —
Fol. 44. " Idaea sapientiae univorsalis, seu mentis ex rébus in sabba-

thismum Dei per Chrislum evolatus. " — Fol. 90. " Unitas convenit

cum niullitudine. » — Fol. 130. « Secret des secrets abrégé. îï —
Fol. 157. u Anatomia totius univers!. » — Fol. 171. » Matière des

Journaux des Sçavans. Commencé le 30 octobre 1721. « Table des

principaux articles. — Fol. 198. « Cajer des inscriptions et épitapbes,

tant anciennes que modernes, avec une facile narration de S. Honorât

des Aliscamps, à Arles. " — Fol. 212. « Description des épitapbes

qui sont dans l'église des révérends Pères Minimes d'.^vignon. » —
Fol. 222. " 2"' partie de la théologie mystique. « — Fol. 250. a Com-

pendiuni theologiae misticae H. P. Pbilippi à S" Trinitate, carmelilae

discalceati. n — Fol. 31-4. u Exercices spirituels pour la recollcction

annuelle, n — Fol. 374. " Instructions sur l'obéissance due aux

décisions de l'Eglise. " — Fol. 389. " In primam mundi aetatem dis-

sertationes selectae. n — Fol. 445. « Circa varia nonnuUa aenigmata

recreationis causa elaborata. " — Fol. 473. « Traité de la sphère. >

— 478 feuillets de divers formats.

V. Fol. 4. « Exercices de dévotion qu'un novice doit faire, n

— Fol. 7 v°. « Douze lettres prophétiques de S. François de Paule,

traduites d'italien en espagnol, d'espagnol en françois. » — Fol. 17.

" Abrégé de la montée du Mont-Carmel, par S. Jean de la Croix, n —
Fol. 42. Eloge de S. François de Paule. — Fol. 65. « Harangue de

M. le premier président et intendant Lebret... à l'ouverture des États

de 1703. 1 — Fol. 67. u Pensées judicieuses, rencontres agréables,

bons mots et observations curieuses. " — Fol. 73. " Harangue des

ambassadeurs du roy de Siam. " — Fol. 83. Quatre lettres sur la mort

deBenoite Rencurel, 1719, avec son acte de baptême. — Fol. 95. Ser-

mons. — Fol. 138 . " De pbilosophia. r> — Fol. 150. « Harangue au

Roy» par les députés des États du Languedoc. 1696. — Fol. 154.

« Instructiones ad ordinandos. « — Fol. 163. " La vie de S" Olive,

vierge et martyre, de Palerme. » — Fol. 167. « Éloge du P. Bourda-

loue. n — Fol. 171. Discours du recteur de l'Université d'Aix aux ducs

deBourgogneet de Berry. 1701. — Fol. 176. Réjouissances faites pour

le retour de la santé du Roi, par les procureurs et les notaires d'Aix.

— Fol. 184. « Analise du mandement de Mgr l'archevêque de Cambray

pour la réception de la constitution Vnigenitus. 1713. " — Fol. 215.

S3.
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Inslruclions pour les novices. — Fol. 221. u L'art de prêcher la doc-

trine de S. Thomas, par M. d'Hauteville. n — Fol. 235. Méthode pour

faire des montres solaires. — Fol. 248. Desseins de sermons. —
Fol. 292. " Le temple de mémoire du grand Richelieu. 1643. "

(Imprimé.) — Fol. 311. « Compliment à .M. Lebret. » — Fol. 313.

li Traité de la présence de Dieu. ;• — Fol. 327. .' .analyse du mande-

ment de Mgr l'archevêque d'.Arles, condamnant la traduction du \ou-

veau Testament par M. Huré. n — 333 feuillets de divers formats.

VI. Fol. 5. " Des sacrements " , selon S. Thomas. — Fol. 14.

Devises, emblèmes, anagrammes. — Fol. 63. « Harangue à M. le

cardinal de Kichelieu. " — Fol. 87. Textes et pensées sur le Sacré-

Cœur. — Fol. 98. " Discours pour les frères et sœurs du tiers-ordre,

de l'ohseivance des règles. "— Fol. 107. « Ex codice Valicano 105i.

Incipiunt Gesta Salvatoris D.\. J.C. quae invenit Theodosius magnus,

imperaloi-, in Jérusalem, in praetorio Pontii Pilati. » — Fol. 124.

f Le jeu de piquet de l'Europe. ^ — Fol. 133. Sermons de morale.

— Fol. 220. " Deconcordia libertatis cuni decretis praeuioventibus. n

— Fol. 230. a Introduction à la physique. » — Fol. 244. " Compen-

dium metaphysicae. » — Fol. 254. Logique. — Fol. 280. u De la

Conception de la très sainte Vierge Marie. - — Fol. 293. « De la Puri-

fication de la T. S. Vierge. " — Fol. 300. « Praefalio ad philolo-

giam. i — 306 feuillets de divers formats.

VII. Fol. 4. u Entretiens sur la cimnoissance et sur l'amour de

\. S. J. C. 1! — Fol. 24. a Les fleurs des saints atnans et des saintes

amantes de Jésus, dont on fait la fêle, n — Fol. 57. u De l'humilité, n

— Fol. 78. Poème latin sur S. François de Paule. — Fol. 103. Remar-

ques sur des sujets moraux. — Fol. 118. " Compeudium logicae

majoris. i- — Fol. 129. " Instructions pour les ecclésiastiques et les

religieux qui commencent à s'appliquer à la prédication. " — Fol. 1 42.

" Compeiiiliiiiii ihcologiae sacrae. i^ •— Fid. 158. Xoles pour la visite

du Provincial. — l'ol. 162. Sermons et panégyri(|ues. — Fol. 206.

" L'esprit de l'ordre des .Minimes. " — Fol. 227. Sermons. —
Fol. 303. « Varia pia exercitia. » — 351 feuillets de divers formats.

VIII. Fol. 4. Discours et mélanges. — Fol. 32 et 40. Brefs de

Clément XI au duc d'Orléans (1717) et à l'archevêque d'.^rles (1720).

— Fol. 46. « Xoel sur l'air dou roussignou sauvagi. » — Fol. 48.

" Delà naluic et de l'excellence de l'oraison, n — Fol. 68. Extraits

des panégjri(jues de Fléchier. — Fol. 84. " Sentences, figures, com-
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paraisons, tirées des sermons du carême de Besse. » — Fol. 88. La

fin et l'esprit de l'Ordre des Minimes. — Fol. 128. Sujets do morale.

— Fol. 215. Sur les trois vœux de religion. — Fol. 237. a Médita-

tions et lectures pendant les dix jours de retraite, n — Fol. 262.

i< Instructions chrétiennes. » — Fol. 382. u L'oraison et les pratiques

des pécheurs convertis et des pécheresses pénitentes. » — Fol. 355.

Sur les privilèges des réguliers. — Fol. 365. " Pour la canonisation de

S. Stanislas Koska. 1727. n Panégyrique. — Fol. 380. Uéflcxions sur

la règle des Minimes. — Fol. 417. Poésies chrétiennes, en français et

en latin. — Fol. 43 i. « La dévotion à la divine Knfance... par le

P. Avrillon. n — Fol. 454. Réflexions morales. — Fol. 4G2. Ana-

grammes et emblèmes. — Fol. 468. « Harangue faite au Roy à

Versailles, le 14 juillet 1685, par Mgr Daniel de Cosnac, évèque de

Valence et de Die. » — 469 feuillefô de divers formats.

IX. Fol. 1. " Premier grand catéchisme pour les missions. » —
Fol. 53. Instruction pastorale de N., évèque d'Horren, donnée dans

l'île de S. Vincent, aux Antilles, le 12 juillet 1727. — Fol. 62. Ana-

grammes en l'honneur du cardinal Grinialdi. 1673. (Itnprimé.) —
Fol. 69. L'obélisque d'Arles, figure, et vers latins de Saint-Andiol.

(Imprime.) — ^ La conception immaculée de la très sainte Vierge. »

— Fol. 85. « Remarques sur l'échelle de S. Jean Climaque. " —
Fol. 93 et 215. u In festo S'°°01ivae, virginis et niartyris Panormitanae,

ordinis nostri patronae. " — Fol. 101. Explications de l'auteur du

livre " Systema gratiae philosophico-lhcologictim " .— Fol. 103. « Idée

de la logique selon le système du R. P. Magnan. n — Fol. 109.

i! Introduction à la métaphysique, suivant le système du R. P. Magnan. »

— Fol. 122. a Introduction à la philosophie de la nature, ou de la

phisique du R. P. Magnan. '> — Fol. lii. Bref de Benoit XIV confir-

mant le culte de la B' Jeanne de Valois. 174i. (Imprimé.) —
Fol. 146. " Harmonia hominis. n — Fol. 157. " Harmoniae generalis

idaea. » — Fol. 189. « Mémoires du couvent [des Minimes] de La

Ciotat. n — Fol. 191. « Mémoires du couvent de Toulon. " —
Fol. 196. De l'être. — Fol. 200. Mystères de la sainte Vierge. —
Fol. 217. Parabole d'un combat spirituel « , signé : « Fr. Pierre

Cabasson, minime. « — 220 feuillets de divers formats.

X. Fol. 4. Patentes et documents concernant l'Ordre des Minimes.

— Fol. 24 v°. Lettre à M. de Lyonne. 26 mai 1664. — Fol. 27.

« An possint omnia naturaliter sciri in hac vita. " — Fol. 35.
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Thèses du P. Cortassc " ex universa historia ecclesiastica, a Christo

usqiie ad Clenienteni XI n . — Fol. 51. a.Haranguc funèbre de messire

Henry de Fourbin de Meynier, premier président du parlement de

Provence, par un Jésuite, n — Fol. G5. Formules d'actes pour les

Minimes. — Fol. 70. « Loci communes reducti ad combinata principia

hujus artis. " — Fol. 81. Explication de la règle des Minimes. —
Fol. 142. Discours moraux. — Fol. 159. " Desseins des panégyriques

de Biroat. n — Fol. 167. Observations sur la bulle Unigenilus. —
Fol. 172. Sermons et panégyriques pour S" Madeleine, et autres

saints. — Fol. 283. « Lettre du H. 1'. Grégoire, dominicain, à la Mère

Madeleine, religieuse de la .Miséricorde. i — Fol. 292. Eloge funèbre

do .Joseph de Forbin, marquis de Janson. (Dont on a fait, par une

bande de papier, un éloge funèbre de Cardin Lebret.) — Fol. 315.

Abrégé des traités de Rodriguez. — Fol. 362. » Description de la peste

d'Aix n , en vers. — Fol. 366. " Tbco-rhethoricae idaea, ex sacris scrip-

turis, a rev. admodum P. Philamundo, ord. Praed., nunc episcopo,

delincata. » — Fol. 367. Panégyriques et sermons. — Fol. i05

v°. Éloge de S. Elzéar et de S'° Delphine. — Fol. 418 v°. Eloge du

P. Magnan. — 418 feuillets do divers formats.

XVI1° et XVIII' siècle. Papier. Rel. basane.

12G0 (Fb.29—R.1159). « Loci communes ordine alphabetico dis-

positi. n — Ce titre moderne est sur un feuillet de garde. C'est un

recueil d'exemples par ordre de matières, « Abbas-Zelotypa »

.

Le 1" feuillet manque. Commencement : « ...Senis annulo signala. «

— Fin : oZelotypa ostmulierde niarito, habita modica occasione; supra

de uxore. " — Table, après laquelle : " Explicit. Finis liinc venit, et

ecce nunc hujus alphabeti Gnis. llli gratias qui est a. et co, principium

et finis. Qui bunc libruni lecturi sunt, orare dévote dignentur ut horum

compilator, cujus nomen in prologo continetur, eorum orationibus

adjutus Cnem obtatuni consequi moreatur... n

Fol. 15i. La donation do Constantin. — « In nomine sancte et

individiio Trinilatis, Palris et Filii ot Spirilus sancti. Imperator César

Flavius (!oiistantinus... Sanctissimo ac beatissimo patri patrum Sil-

vestro, urbis Rome episcopo et pape. " — Fin : u Datuni Rome sub

die kalendanim aprilium, domino nostro Flavio Constantino augusto

quarto et (iallicano, clarissimis viris, consulibus. Explicit opusculum

de poteslate ecclesiastica. "
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On lit sur le feuillet de garde : " Es bibliotheca augustiniana

Aqucnsi. " — Les gardes sont deux feuillets de véliu, avec chant noté

sur une ligne rouge ; l'un des deux est un c kyrie i farci.

XV= siècle. Papier. 156 feuillets à 2 col. 230 sur 160 niillim. Rel.

bois, recouvert de parchemin, fermoir.

1270 (Fb.36—R.1167). " Tabulae materiarum quae in variis

authoribus tractantur, ordine alphabetico digestarum. » Aaron—Zelus.

— Indication d'auteurs qui ont parlé du sujet, avec renvois à leurs

livres. — Le titre est suivi de cette note : i; Alios authores circa omnes

omniuo nialcrias reperies in libro Pandectarum, sive partitionuni uni-

versaliuni, Consradi Gesneri. n

On lit sur la garde : n Catalogo Frafrum Ereniitarum discalceatorum

S. Augustini conventus S. Pelri Aquensis inscriptus. »

XVII" siècle. Papier. 246 feuillets. 200 sur liO millim. Cartonne.

1271 (Fb.39—R.1170). Recueil de matières diverses, par titres,

« Absence—Zèle n
,
pour chacun desquels on renvoie à un ouvrage très

considérable qui en a parlé, dont on cite la page 3000 et au delà. —
Il n'y a ici, sous chaque titre, que des chiffres et des lettres.

XVII» siècle. Papier. 167 feuillets. 203 sur 150 millim. Rel. par-

chemin.

1272 (Fa.9—R.1109). N'otes et extraits, sur des sujets de droit et

de morale, par ordre alphabétique, en latin et en français. " Exceptions

—

User. 1

On lit au premier feuillet : u André Maurcl, ce 7 décembre 16i7 ^
;

sur la garde, les noms " Saurat, Rurle, Bresson, Bertrand, Bonnard n .

XVIP siècle. Papier. 454 feuillets. 295 sur 195 millim. Rel.

chamois.

1273 (Fb.9—R.1137). Recueil de pensées diverses, religieuses,

morales, philosophiques, avec une table alphabétique des matières au

commencement, u Abstinence — Yvrognerie. » — En retournant le

volume : " Mémoires pour servir à l'advenir i , où sont réunis un

certain nombre de faits concernant la famille de Loques, d'Aix.

XVII' siècle. Papier. 699 feuillets (pages jusqu'à 606). 262 sur

190 millim. Rel. parchemin.
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1274 (Fb.22

—

R.1153). Notes et extraits d'auteurs, en prose et

en vers, d'abord confus, puis disposés par ordre de matières, « Absti-

neutia — Vertu " . — Fol. 51. " Variae collcctioncs ex mullis autho-

ribus et sententiis. n — Fol. 250. Table. — Fol. 270. Receltes pour

faire " le vernis do la Chine " , la poudre digestive, le sel ammoniac,

l'esmeraudc, du borax. Remèdes divers.

XVII" siècle. Papier. 282 feuillets. 270 sur 198 millim. Rel. par-

chemin. Moisissure à la marge inférieure.

1275 (Fb 18—R.1145). Recueil de courtes notes et extraits sur

divers sujets, en latin et en français, en prose et en vers, par ordre

alphabétique, " Abstinentia — Veuve "

.

XVlll' siècle. Papier. 177 feuillels. 229 sur 172 millim. Rel. par-

chemin.

1276 (Fb.l7—R.llii). « Recueil meslc de diverses pièces, soit

en prose soit en vers, tiré de divers endroits. Tome premier, n

Page 1. Lettres et pièces concernant Rancé et Arnaud. — Page 49.

a Extrait d'une lettre du R. P. Q. écrite à M. de Prunstercr, gentil-

boinnie de Livonie, le 9 septembre 1()99 ", l'engageant à faire une

retraite à N.-D. des Anges. — Page 53. « Traduction du cantique de

\[oisc, Aiidite roeli, eu vers françois, par Al. Salomon » ; ileni, du

2' psaume. — Page 65. Rrefs sur la régale. — Page 73. « Diverses pen-

sées sur la vanité du siècle, n— Page 92. « Exemples des jugenicns de

Dieu contre quelques joueurs. »— Page 95. V'ers latins et français. —
Page 101 . <• Lellre de la maréchale de La Ferté à son fiisjésnite; de M. de

Brest, chartreux, au chevalier des Pennes, n — Page 110. a Relation

d'un tremblement de terre, arrivé dans... la Chine, le IG janvier

1696. 1 — Page 118. Lettres relatives au jansénisme. — Page 1 i6.

" Discours de M. de Mailly, évesque de Lavaur, aux nouveaux con-

vertis. 1 — Page 156. « Lettre de M. l'abbé de la Trappe, où il se

justifie sur la défense qu'il a faite à des religieuses de lire la Rible. n —
Page 1G3. u Bref d'Innocent XI à l'archevêque de Toulouse. » —
Page 170. 11 Compliment au roy de la Grande-Bretagne par le

P. Delpuech, de l'Oratoire. » — Page 192. Brefs d'Innocent .\I au

roi de France et au clergé. — Page 236. Discours de Clément VIII

pour la question r/e Auj:iliis. — Fol. 2ii. < Santolius poenitens. » —
Page 258. Poésies chrétiennes. — Page 286. « Lettre de XI. l'abbé
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d'Oppède à M. de Foibin Sainte-Croix, après qu'il se fut retiré à Sept-

Fons. 1700. Il — Page 30i. " Discours du pape Clément XI après

son élection. » — Page 306. ^ Harangue de Flécliier à M^'' le duc de

Bourgogne; — de l'évèque de Toulon au même. " — Page 317.

" Écrits du feu roi de la Grande-Bretagne. » — Page 330. a Bclation

de la conversion de Charles II. »— Page 333. Homélie de Clément XI.

— Page 339. « Poëmc sur les écrits des Jésuites contre la doctrine de

S. Augustin, n — Page 359. a Lettre du R. P. Quesnel au Roy. n

Ce manuscrit provient de N.-D. des Anges.

XVIII' siècle. Papier. 3G6 pages (manquent 291-297). 224 sur

170 millim. Rel. parchemin.

1277 (Fb.l6—R.lli3). Recueil de pièces historiques et théolo-

giques.

Fol. 1. u État présent et véritables intérêts de l'Allemagne, n —
Fol. 90. « Petit abrégé de l'histoire de France, depuis la troisième

race n, en vers. — Fol. 94. " Mandement de M^' l'évèque de

Bethléem » , en vers. — Fol. 100. « Lettre de M'' l'évèque de Saint-

Pons à M^' l'archevêque de Cambray. » — Fol. 123. u Lettre de la

Supérieure du 1" couvent des Carmélites de Paris, sur la mort de la

sœur Anne-Marie de .lésus. 1701. " — Fol. 138 v\ « Lettre de S.

Prosper à Ruflln, pour la défense de S. Augustin. » — Fol. 162 v°.

n Le triomphe de la grâce dans la conversion et la mort de Basilisse. n

— Fol. 174 v°. u Les véritables sentimens de S. Prosper touchant

la grâce et le libre arbitre. »— Fol. 210. Lettre de l'abbé de Polignac.

Amsterdam, 15 mars 1698. — Fol. 216. " Différents motifs de signer

le formulaire n , et autres pièces en vers.—Fol. 229. « Lettre d'un curé

du diocèse de Paris cà un docteur de Sorbonne de ses amis. 1706. f

XVIII» siècle. Papier. 237 feuillets. 188 sur 153 millim. Rel. par

chemin.

1278 {Cb.31— R.437). Mytologia, seu fabulosa dcorum his-

torian , en latin, avec la traduction française en regard. — Pages 13et

14. « Octavo kal. februarii I700-le 25 janvier 1700. »

On lit au 1" feuillet : « Ex mss. Claudii Estienne, Massiliensis n
;

et plus bas : « Oratorii Aquensis " ; cà la Gn, feuillet de garde : « Le

battu paye l'amende, ce 28 mars 1714. »

1700. Papier. 2il pages. 210 sur 156 millim. Rel. veau.
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1279 (Aa.l—R.l). Thucydide. Texte grec.

Fol. 2. « Mco/.ùlâov îTEpt Toj 0oy/.vocîo-j pcov. — To'v Arpoo^ivou;

fy.taTa; . . . '/.at hiiv.uvvj h A(j/.}.-/;môç. "

Fol. G. " 0o-jz-j3t'Jou I^jTOOiwv Trpwry;. — 0oy/.vJi?y;ç AOrivaw;

XV" siècle. Papier. 151 feuillets. 260 sur 20G niiliim. Rel. maroquin

rouge, au monogramme de la cliarlreuse de Marseille, sur les plats. Au
bas du fol. 2 : « Cartisiae Massiliexsis », d'où le manuscrit provient.

(Omonl, Catalo(jue des manuscrits grecs des départements, n» 5 i, p. 'i3.)

1280 (.Ab.28). Valerii Maximi dictorum factorumque memora-

bilium libri novcm.

Fol. -4 v°. " Infrascripta sunt summaria libroruni Valerii, édita per

eximium juris utriusque doctoreni dominum Johannem Andream.

Alla religio... » — « ...Xatalibus extollentem. n

Fol. 5. " Valerii Maximi liber primas, ad Tiberium Cesarem. L'rbis

Rome... n

Fol. 153. Fin du 9' livre. " ...Justo impendere supplicio coegit. »

— Suit : " Dccinius liujus operis liber, qui ultimus, vel ncgligenlia

vel malivolcntia librariorum doperiit ; abreviator vcro titulos ejus

babebat intègre forlassis, tamen de uno tantum, hoc est de prenoniine,

epitonia reprcsentabat. — Varro simplicia in Italia fuisse noniina

ait... n — "...Et Posthumiciuni Ebucium, etc. n

Fol. 159 v°.

< Hoc opère o\acto Clirisli juvaminp, laudes

Sine fine .sibi refero simul et Getiitrici.

Ga si queratur, iW(|ue jungalur, e/ quoque

Consociclur, qui scripsit sic nominatur. •

On trouve dans ce nis. l'indication de nombreuses variantes.

XV' siècle. Parchemin. 153 feuillets à longues lignes. 258 sur

180 millim. Titres en rouge, très nombreux; initiales en couleur,

grandes lettres ornées. Au fol. 5, petite miniature fine, sur fond d'or,

et par-dessus : u Kx Iii)ri3 seminarii .Aquensis. « — .Au fol. 3 v" :

« .lojinnnis Pétri necnon fralris do Olzale » (XV* siècle); et au coin

supérieur de droite : u Zoan Jacoruo (?) 1424. » — Sur le dos, une

ancienne cote : K. 3. — Sur la garde, ex libris gravé : « Seminarium

Aqucnse. n Rel. parchemin.

1281 (Ab.23—R.106). « Abrégé de ce qu'il y a de plus remar-

quable dans riiisloire romaine depuis Romulus jusqu'à Auguste, n
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Fol. 37. u Abrégé de tous les faits principaux du règne de chacun

des roys de France n, jusqu'à la mort de Louis XIII (1643).

Sur la garde, ex libris gravé : o Seminarium Aquense. 43. E. 1. "

X\1I' siècle. Papier. 80 feuillets. 222 sur 162 millim. Rel. veau.

1282 (Ab.68—R.154). Extraits de divers historiens, anciens et

modernes. Histoire d'Aubigné, Mémoires de la Ligue, Motitia digni-

tatum, Historia de los Girones, Platina, Ciaconius, Xcnophon, Benti-

voglio, Recherches des droits de la couronne de France, Monluc,

Gualdo, Capriata, Antonio Ferez, Mémoires de Villeroy, Castelnau,

Brissac, Chronique scandaleuse, du Haillan, Peintures morales du

P. Lemoyne, Gracian, Mémoires de la reine Marguerite, Conquista

de Espana, Appien Alexandrin, El Parnasso de Quevedo, Mariana,

Scipion Amirato, Acosta, Commines, Baronius, Strada, Guichardin.

Les extraits sont faits ordinairement dans la langue des auteurs, fran-

çais, latins, italiens et espagnols. — Ce volume a fait partie d'un autre

plus considérable, dont il reste ici les pages numérotées 984-1566.

XVII' siècle. Papier. 281 feuillets. 203 sur 1.50 millim. Rel. par-

chemin.

1285 (Ab.24—R.107). Mélanges historiques et littéraires.

Fol. 1. Les guerres d'Italie, par Guichardin. — Extraits en français.

Fol. 6. La vie d'Apollonius de Thyane, par Philostrate.

Fol. 16. Josèphe. Antiquités judaïques, etc.

Fol. 23 v°. Tacite, Quinte-Curce, Justin, Salluste. — Extraits en

latin.

Fol. 46. 11 Délie guerre civili di Francia del Avila. n — En italien.

Fol. 74 v°. Histoire de N'aples et de Sicile, par Turpin.

Fol. 78. Essais de Michel de Montaigne.

Fol. 86 v°. Extraits de Pétrone, Martial, Tibulle, Catulle, Properce,

Gallus.

Fol. 93 v°. Il L'Adone del cavalière Marino. »

Fol. 102 v°. 1 L. C. Rhodigini lectionum antiquarum. n

Fol. 113. Mémoires du duc de Rohan.

Ce manuscrit porte une ancienne pagination, 1567-1801, indiquant

qu'il fait suite au précédent.

XVII' siècle. Papier. 117 feuillets. 200 sur 147 millim. Rel. par-

chemin.
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I28i-I2î>i fBa.36—R.201). Monuments d'Europe. Album formé

par M. Pascal Coste, architecle, et contenant les dessins, vues, plans,

coupes, détails architecturaux, réunis par lui dans ses voyages, de

1832 à 1872. — Onze volumes.

I. Belgique, Hollande, Allemagne, Danemark, Suède. 1872. —
91 pièces.

II. l'inlande, Russie, Autriche, Suisse. 1872. — 9i pièces.

III. Provinces rhénanes, Belgique, .Angleterre, Hollande. 1837. —
152 pièces.

IV. Allemagne, Autriche, Hongrie. 1863. — 128 pièces.

V. .'\llemagne,etc. Photographies, lithographies. 1863.— 123 pièces.

VI. Suisse, Savoie, France. 1866. — Ili pièces.

VII. Italie. I86i. — 156 pièces.

Vin. Rome, Naples. 1852. — -47 pièces.

IX. Milan, Chartreuse de Pavie, Gènes. 1832. — 66 pièces.

-X. Haute Italie, Lacs. 1832. — 53 pièces.

XI. Espagne, Angleterre, Ecosse, Irlande. 18-42-1861.— 163 pièces.

XIX' sii'cle. Papier. Volumes ohlongs. Hemi-rd. chagrin louge.

I29o-150S (Ba.37—R.202). Monuments de France. Album formé

par M. Pascal Coste, architecte, et contenant ses dessins, plans et vues

de monuments. De 1828 à 1876. — Onze volumes.

I. .'iix, Ximcs, .Montpellier, Xarbonne, Toulouse, Bordeaux, Poi-

tiers, Tours, Orléans, Paris. 1828. — 155 pièces.

II. Marseille, Avignon, Orange, Lyon, Strasbourg, Reims, .Amiens,

Bcauvais, Rouen, Chartres, Paris. 1837. — 116 pièces.

III. Chambéry, Aix, Annecy, Genève, Dijon, Orléans, Pyrénées,

Clermont, Le Puy, etc. 1859-1863. — 176 pièces.

IV. Vichy, Lyon, Valence, Grenoble, Provence, Angoulême, Le

Mans, Paris, Saint-Denys, etc. 1864-18()8. — 156 pièces.

V. .Arles, Saint-Gilles, Perpignan, Pyrénées, Toulouse, Agen,

Angoulcme, Troyes, Langrcs, Besançon, etc. 1869. — 108 pièces.

VI. Royal, Cloiniont, Mont-Dore, Issoire, Thiers, Xevcrs, Bour-

ges, Fontainebleau, Sens, .Auxerre, .Avallon, Vézelay. 1870. —
121 pièces.

VII. Grenoble, Lamotte, Sassenage, Lyon, Paris, .Angoiilènie, Bor-

deaux, Toulouse, Montpellier, Avignon, Carpenlras, CavaiUon, etc.

1871-1873. — 166 pièces.

i
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VIII. Paris, Soissons, Reims, Laon, X'oyon, Périgueux, Brioude,

Aups. 1874. — 141 pièces.

IX. Paris, Évreux, Caen, Bayeux, Coutances, Moat Saint-Michel,

Dol, Saint-Malo, etc. 1875. — 140 pièces.

X. Tournus, Paris, Angoulême, Bordeaux, Souiac, Puy-de-Dôme,

Vienne, Silvacane, etc. 1876. — 12{] pièces.

XI. Département du Var, Toulon, Fréjus, Draguignan, Le Thoronet,

Barjols, Saint-.Maximin, la Verne. 1831-1857. — 86 pièces.

XIX" siècle. Papier. Volumes oblongs. Demi-rel. chagrin rouge.

130G-13I5 (Ba.37—R. 203). Monuments de l'Afrique septentrio-

nale. Album formé par M. Pascal Coste, architecte, et contenant ses

dessins, plans et vues. De 1817 à 1847. — Huit volumes.

I. Basse Egypte. 1817-1827. — 52 pièces.

II. Haute et basse Kgyptc. 1817-1827. — 344 pièces.

III. Basse Egypte. Pyramides. 1817-1827. — 130 pièces.

IV. Egypte. Le Caire. 1817-1827. — 187 pièces.

V. Egypte. Le Caire. 1817-1827. — 172 pièces.

VI. Basse Egypte. Alexandrie, Le Caire, Rosette. 1817-1827. —
155 pièces.

VII. Tunisie. 1835. — 129 pièces.

VIII. Algérie, Maroc, Espagne. 1847. — 84 pièces.

XIX' siècle. Papier. Volumes oblongs. Demi-rel. chagrin rouge.

1514 (Ba.32—R.197). Titre dessiné à l'eucre de Chine. " Recueil

de formules pour les consuls et les chanceliers des Échelles de Levant

et de Barbarie, dédié à Mgr le comte de Maurepas, commandeur des

ordres du Roy, ministre et secrétaire d'Etat de la marine, par... Jean-

Baptiste Germain, de Marseille. 1744. ^

Fol. 34 v°. « Ce recueil manuscrit de formules, présenté par Ger-

main à Mgr le comte de Maurepas, lors de son passage à Marseille, le

mois de juin 1744, fut imprimé par les soins de M. Pignon, inspecteur

général du commerce du Levant et de Barbarie... Germain. »

17 ii. Papier. 166 feuillets. 304 sur 200 millim. Rel. veau

gaufre.

1313. " Journal des événements de Damas, relatifs à la disparition
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du Père Thomas, par le fait de la nation juive », en 1840. — En

arabe el en français.

XIX' siècle. Papier. 32 feuillets. 282 sur 192 millim. Xon relié.

l.~l(} (Da. i9—11.545). Divers extraits des minutes de la chancel-

lerie du consulat général de France en Morée, des années 178G et 1787.

1787. Papier. 10 cahiers ou pièces. 34G sur 225 millim. Dans un

portefeuille.

1517 (Fa. 14—R.1115). u Mémoire sur la vente exclusive du tabac

en France. 17G9. »

1769. Papier. 103 feuillets. 320 sur 208 millim. Demi-rel. basane.

1Ô18 ($b.l5—R.1233). Carnet de M. Jacques-César Hancy, cour-

tier royal près la bourse de Marseille. 1814.

1814. Papier. 25 feuillets. 250 sur 180 millim. Cartonné.

loin (Ab.l2—R.95). « Tirages de la loterie royale de France

depuis son établissement. » 1758 à 1789. — En retournant le volume,

on trouve les comptes de la Loge des francs-maçons d'.Aix, les noms

des frères, et les sommes dues ou payées par eux.— Fol. 7. « Contri-

butions pour le G. 0. r

XVlll» siècle. Papier. 90 feuillets. 188 sur 140 millim. Rel.

basane.

1020-1321 (.'\b.8 et 9—R.91, 92). Abrégé de l'histoire de

France, jusqu'en 1634. — Deux volumes.

On lit au bas du fol. 3 du premier volume : « Calhalogo fralrum

discalceatorum sancti patris Augustini conventus Massiliensisinscriptus,

anno 1659. »

XVII' siècle. Papier. 652 et 695 pages. 160 sur 110 millim. Veau.

Rel. différonlcs.

1522 (Ab.7— R.90). Mémoires de M. de la Cbastre. — Commen-

cemuut : u Brigues pour le gouvernement. La persécution que j'avois

soufferte... n

Fol. 97. u Apologie ou deffence de M. de Beaufort contre la Cour,

la noblesse et le peuple > , terminée par ces mots, fol. lOi : u Saincl-

Evremout est l'aulheur de cette pièce. »
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Fol. 105. u Discours de M. de la Chaslre, sur ce qu'on l'a destitué

de la charge de colonel des Suisses, où se voit Testât de la Cour lors

de la mort de Louis XIII. » — Collection Pelitot et Monmerqué,

t. LI. p. 169.

Fol. 149. " Responcc faitte aux Mémoires de M. de la Chastre, par

M. le comte de Brienne, ministre et secrétaire d'Estat. i-

Les premiers mémoires, qui ont ici 96 feuillets, ne se trouvent pas

dans le n° 1323, qui va suivre, et je ne trouve dans la collection Peti-

tot que le Discours.

XVIII' siècle. Papier. 161 feuillets. 217 sur 160 millim. Rel. veau.

1525 (.Aa.56—R.65). Mémoires sur l'histoire de France.

Fol. 4. « Discours de monsieur de la Chastre », sur la fin du règne

de Louis XIll et la minorité de Louis XIV.

Fol. 86. " Response faicte aux Mémoires de M. de la Chastre, par

M. le comte de Brieune, ministre et secrétaire d'Etat, i'

Fol. 108. « Relation de tout ce qui s'est passé au voyage de Xaples n

de Henri de Lorraine, duc de Guise, en 1654.

Fol. 139. " Motifs de la France pour la guerre d'Allemagne, et

quelle y a esté sa conduite, n

Acquis en 1876, à la vente des livres de M. J. F. Fabre, n° 74 de

son catalogue.

XVII" siècle. Papier. 208 feuillets. 3i0 sur 227 iiiillim. Rel. veau.

1524 (Fa. 13— R.1114). « Contract de fondation du collège des

quatre nations conquises, qui sera appelle Collège Mazariny
; ensemble

d'une .académie et bibliothèque. >>— Fol. 28. -^ Testament de la Reyne,

mère du roy Louis XIV. n— ¥o\. 34. u Testament de monsieur le car-

dinal Mazarin. n

XV11I° siècle. Papier. 42 feuillets de formats divers. Rel. par-

chemin,

1523 (Aa.24—R.29). Recueil de pièces sur l'histoire de France.

Fol. 4. " Histoire de la princesse de .Montpensier. ^i

Fol. 33. " Relation de la retraitte de Monsieur en Flandres, sa

réception, les intrigues de la Cour pendant son séjour, et son retour

en France, n
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Fol. 52. " Lettre à S. A. R. Mgr le duc d'Orléans, escripte par le

P. Caussin, confesseur du Roy, dans le moment de sa disgrâce. »

Fol. 56. " Puy-Laurcnt arrestc, Corbie assiégé. Monsieur se retire

à Blois, M. le comte de Soissons à Sedan, le Roy vient à Orléans, et

raccommodement de Monsieur. »

Fol. 92. u Relation faille par M. de Fontraille des choses particu-

lières de la Cour, pendant la faveur de M. le Grand, r.

Fol. 117. « Mémoire faict auparavant que le Roy partist de Montfrin

pour s'en retourner à Paris, au mois de juin 16i2. "

Fol. 120. u .Mémoire de S. E. [le cardinal .Mazarin], du 24' juin 1642,

à messieurs de Cliavigny et des Noyers eslans près du Roy. »

Fol. 145 v°. " Mémoire donné à M. de Chavigny, s'en retournant

trouver le Roy à Tarascon, le 13" juillet 1642. »

Fol. 173. " Dissertation historique et politique. Le traitté faict entre

le Roy et le duc Charles touchant la Lorraine. M.DC.LXll. i

On lit au fol. 3 : u Oratorii .-Iquensis. »

XVIP siècle. Papier. 190 feuillets. 345 sur 234 millim. Rel. veau,

aux armes de Léon de Boulhillier, comle de Chavigny.

152G (Aa.21—R.26). Mélanges historiques.

Fol. 2. " Traitté du renouvellement de l'alliance des Suisses avec le

Roy. 1663. :.

Fol. 31. « Relation de la bataille gagnée par les trouppes impé-

rialles sur l'armée du Turc, envoyée au Roy par M. le comte de la

Feuillade (1664). r

Fol. 35. " Fstat de la plus grande partie des volontaires qui vont en

Allemagne. »

Fol. 38. a Xullité de la renonciation faite par la reync Marie-Thé-

rèze d'.^ustriche aux couronnes et estais de feu Piiilippes llll, roy d'Ks-

pagne, son père, prouvée par 7 4 raisons invincibles, avec les responces

à 20 objections que peuvent faire les Espagnols. 1666. »

XVll" siècle. Papier. 62 feuillels. 315 sur 210 millim., sauf la der-

nière pièce 283 sur 210 millim. Rel. parchemin.

151i7-l,"Uf{ (Fb.52

—

R.1183). a Recueil de divers mémoires

présentez à M' le duc d'Orléans, pendant sa régence, par M. le comte

de Roulainvillers. n — Deux volumes.
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I. « De la manière dont on croit que S. A. R. doit agir pour réta-

blir les affaires. ^ — Fol. 18. u Pour rendre l'État puissant et invin-

cible, et tous les sujets beureux et riches. >< — Fol. 75. « Touchant la

taille réelle et proportionnelle. " — Fol. 115. " Moyens d'établir le

droit d'amortissement des gabelles et la conversion du revenu des aides.»

— Fol. 163. " Nombre des archevêchés, évêchés et cures du royaume, n

— Fol. 170 v°. Cl Etat du revenu des souverains de l'Europe. »

II. « Mémoire au sujet des domaines du Roy. « — Fol. 22.

« Extrait du Mémoire de M. de FougeroUe en 1711, intitulé : Projet

qui peut aider à un règlement général pour assurer les revenus du

Roy, etc. » — Fol. liS. " Réflexions et considérations sur le mémoire

des formalités nécessaires pour valider la renonciation du roy d'Es-

pagne. » — Fol. 218. " Mémoire touchant l'affaire de .\LVI. les princes

du sang. »

XVIII' siècle. Papier. 175 et 258 feuillets. 282 sur 220 miUim. Rel.

veau.

1529 (Ab.5—R.88). u Histoire des troubles arrivés dans le parle-

ment de Paris, en l'année 1732. » — « Suite des troubles arrivés

dans le parlement de Paris, seconde partie. .\ Aix, par moy

L. D. I). C. E. P. En 1733. »

Le volume se termine par 13 pages de vers jansénistes : Epitaphe

du B. Paris. — Vers à l'occasion de la médaille offerte par le duc

d'Antin au cardinal de Flcury. — Epigramme contre le Ministre. —
Sur la nomination du duc de S. Agnan à l'ambassade de Rome. —
Sur l'exil des avocats du Parlement. — Mandeme.nt de Momus au sujet

des miracles de M. Paris.

XVIII' siècle. Papier. 21 et 4S5 pages. 211 sur 163 inillim.Rcl. venu.

15j0 (Ab.61—R.147). u Relation des honneurs rendus à M'' le

duc de Penthièvre, comme prince du sang et amiral de France, lors de

son arrivée à Toulon, et pendant le séjour qu'il y a fait. » 28 sep-

tembre-7 octobre 1754.

1754. Papier. 6 feuillets. 245 sur lOOmillim. Non relié.

1351 (Ab.6—R.89). « Considérations sur l'édit du mois de

décembre 1770 » contre le parlement de Paris.

XVIII' siècle. Papier. 41 feuillets. 188 sur 120 millim. Non relié.

TOME XV. 24



370 MANUSCRITS

1552 (Aa.52—R.Gl). Recueil de pièces concernant divers événe-

ments de la Révolution française. 179I-IT97. — Deux lettres de Min-

viclle aîné et Ricord fils. — Sept lettres du ministre Rolland. — Une

letlre de R. C. Cahier, ministre de l'intérieur. — Pétition des patriotes

d'Arles, avec de nombreuses signatures. — Lettres du Ministre sur les

troubles d'Arles ;
— des administrateurs du district de Tarascon ;

—
du maire et des ofQciers municipaux de Marseille ;

— des ministres

Cbampion et Terrier; — de Rayle, sur les troubles d'Auriol; — du

Conseil général de la Corse ;
— de Rayle et Roisset, commissaires de

la Convention; — du lieutenant général Coiney. — Pétition des négo-

ciants et marins d'Arles, pour la navigation du Rhône. — Délibération

de la commune de la Coste, district d'Apt. — Lettres des administra-

teurs du département des Rouches-du-Rhône ;
— du maire et officiers

municipaux d'Arles; — du général d'Anselme, commandant l'armée

du Var; — du général Willot; — de l'ambassadeur nommé à Con-

stantinople, Semonville; — d'Esseyd-Aly, ambassadeur ottoman. —
Loi qui envoie en mission dans les Rouches-du-Rhône le représen-

tant Guérin. — Ordonnance de Fréron. — Procès-verbal de la fête de

la souveraineté du peuple célébrée dans la commune d'Alein. — Déli-

bérations de la commune de Tarascon sur les désordres arrivés à

Reaucaire; — de la commune de .Mondragon. — Pièces concernant le

bataillon des Marseillais qui se trouvèrent à la journée du 10 août.

Etats nominatifs. — Lettre du Directoire aus religieuses de Marseille,

avec réponses. — Notes sur des destructions de monuments, les vic-

times de la Glacière, la révolution à Avignon. — Lettre du Conseil

général du département de la Corse. — X'otes sur l'église de Marseille

pendant la Révolution. — Délibération du Conseil général de la com-

mune de Marseille.

Ces pièces ont fait partie des papiers du Directoire du département

des Rouches-du-Uliône. Le recueil a été donné en 18GG à la Riblio-

tlièque de Marseille, par M. H. Reynard-Lespinasse.

1"91-1"07. Papier. 183 feuillets, G2 pièces de divers formats, depuis

355 SU'- 220 jusqu'à 147 sur 200 millini. llemi-rel. basane.

1Ô5Ô (Aa,o3—R.62). Le comte de Montalban, ou la Révolution

française, en 1791 et 1792.

XI\' siècle. Papier. 103 feuillels (incomplet du commencement).

313 sur 210 niillim. En feuilles, dans un carton.
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1554 (Aa.55—R.64). Pièces relatives à Napoléon I" et à \'apo-

léon III.

Fol. 3. Discours de M. Raynoard au Corps législatif.

Fol. 11. "La Mapoléone. n Ode.

Fol. 15. « Rapport fait au Roi, le 9 août 1815. n

Fol. 18. u Les mystères politiques révélés, n Londres, 1862.

Fol. 42. ti Les quarante voleurs de la haute-pègre en 1861, ou les

forbans du 2 décembre 1852, dits les insolvables. « Londres, 1862.

Fol. 49. " Les propos de Labiénus ' ,
par Hogoard. Paris, 1865.

XIX* siècle. Papier. 68 feuillets. 26i sur 200 niillim. Demi-rel.

parchemin.

1553 (Db. 51—R.612). « Mémoires, plaidoyers et autres actes de

l'origine des ducs et pairs de France, des ducs, comtes, pairs de

France. »

Fol. 14. « Des pairs de France, leur fonction, rang et dignité, et

comme les anciennes pairies layes ont esté réunies à la cou-

ronne... »

Fol. 19. « Les douze anciens pairs, six ecclésiastiques, trois ducs,

trois comtes. ^

Fol. 48. u Table des duchnz, comtés et pairies contenus en cj

livre. "

Fol. 190. " Arrest contenant la forme en laquelle l'on reçoit et

prend on le serment des pairs en la cour de Parlement. »

Fol. 201. Il Plaidoyé de M. Mangot pour M" Anne, duc de Mont-

morency, pair et connestable de France, contre M' le duc de

Nivernois. »

Fol. 241. " Plaidoyé de M' Marion, en la cause de M. le duc de

Nivernois contre M. le duc d'Aumale, pour le rang et séance à cause

de leurs duchcz et pairies. «

Fol. 272. K Factum pour les officiers de la sénéchaussée et siège

présidial du Mans..., contre M. le duc de ."Vevers. n

XVIP siècle. Papier. 283 feuillets. 216 sur 168 milliui. Rel. veau.

1556 (Ab.4a—R.70). « Mémoire concernant la province d'Anjou. »

— Commencement : a La province d'Anjou est composée des élections

d'Angers, Baugé... n — Fin : « ...Trois communautés laïques de

2i.
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GIIcs de la Croix, de la Providence et des filles du Bon-Pasteur de

Trente. "

Fin du XVIl' siècle. Papier, 107 feuillets. 250 sur 190 millim.

Rel. veau.

1557 (Ab.4b— H. 71). « Mémoire concernant la province d'Artois. »

— Commencement : a Tous les autheurs qui ont escrit de l'Artnis,

conviennent que Jules-César est le premier qui en a parlé... » —
Fin : « ...Total des personnes : 211,809. »

Fin du XVII' siècle. Papier. 148 feuillets. 250 sur 200 millim.

Rel. veau.

1550 (Ab.4c—R.72). « Mémoires concernant les provinces du

royaume. Province d'Auvergne. Année 1699. » — Commencement :

" La province d'Auverjjne est scituée entre le Bourbonnois, la .Marche,

le Limozin... n — Fin : « ...Ce qui provient de la mauvaise qualité

des roussains premiers distribuez dans la province. »

1GC9. Papier. 200 feuillels. 250 sur 183 millim. Rel. veau.

1559 (Ab.id— R. 7.3). u Mémoire sur la généralité de Bordeaux. »

— Commencement : « La généralité de Bordeaux fait partie du gou-

vernement de Guyenne et Gascongne... « — Fin : u ...Il y a plusieurs

gentilshommes, tant en Bigorre que dans toute la généralité de Bor-

deaux, dont il n'est pas fait mention, parce que le .Mémoire seroil trop

long. »

Fin du XVII* siècle. Papier. 163 feuillets. 236 sur 180 millim.

Rel. veau.

1540 (Ab.ie— R.7't). a Mémoire sur le Dauphiné. " — Commen-

cement : " Le Dauphiné fuisoit autrefois partie de l'ancien royaume de

Bourgogne... i — Fin : u ...Total général : 5i3,585 personnes. »

Fin du XVIP siècle. Papier. 207 feuillels. 250 sur 185 millim. Rel.

veau.

15H (Ab.if—R.75). u Mémoire sur la Flandre flamingante, n —
Commencement : - La Flandre entière a pour bornes, au coslé du

midy, l'Artois, le Hainault, et une partie de la Picardie... ' — Fin :

i
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Cl ...Merville a aussi une foire de bestiaux, le quatorze septembre. »

Fin du XVII* siècle. Papier. 148 feuillets. 250 sur 185miilim. Rel.

veau.

1542 (Ab.4g—R.76). u Mémoire concernant la Franche-Comté. "

— Commencement : « La comte de Bourgogue, nommée Franche-

Comté, est située entre le duché de Bourgogne, la Champagne... n —
Fin : « ...Ils ne veulent servir que dans la cavalerie, ou dans les dra-

gons, et point du tout dans l'infanterie. Fin. »

Fin du XVII" siècle. Papier. 102 feuillels. 240 sur 185 millim. Rel.

veau.

1345 (Ab. 4 h—R.77). a Mémoire sur la province d'Hainaut. 1697. "

— Commencement : n La province du Hainault est situé entre le Sois-

sonnois, la Picardie, le Cambrésis, la Flandre françoise... n — Fin :

u ...De vendre les charges de bailly, grefGers et autres droits casuels,

dont on ne les dépossède jamais. Fin. ^^

1697. Papier. 152 feuillets. 233 sur 180 millim. Rel. veau.

15i4 (Ab.4i—R.78). " Mémoire concernant la province du Lan-

guedoc. Année 1G98. (Par M. de Basville.) " — Commencement :

u Avertissement. Je croy pouvoir renfermer toutes les questions qui

m'ont esté faites sur la province de Languedoc, ou j'ai l'honneur d'estre

intendant depuis treize ans... » — Fin : u ...Ce sont les ouvrages les

plus considérables qui sont cà f;iire dans cette province. Fait à Mont-

pellier, le dernier décembre 1697. n

1698. Papier. 365 feuillets. 250 sur 190 millim. Rel. veau.

I5i5 (Ab.ik— .79). « Mémoires concernant le Languedoc par

M. de Basville, intandant de cette province, n — Commencement :

« Je crois pouvoir renfermer toutes les questions... « — Fin : « ...Ce

sont les ouvrages les plus considérables qui sont à faire dans cette pro-

vince. Fin. 1 — Table.

Fin du XVII» siècle. Papier. 354 pages. 263 sur 180 millim. Rel.

veau.

1546 (Ab.4l—R.80). « Mémoire de la généralité de Limoges. »

— Commencement :
u La généralité de Limoges comprend la province
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et gouvernement du Limosin en entier, la province et gouvernement

d'Angoumois... i; — Fin : a ...Cette terre est entrée dans leur maison

par une fille de celle de Confient, qui l'aporta en dot. n

Fin du XVII' siècle. Papier. 141 feuillets. 250 sur 185 millim. Rel.

veau.

1547 (Ab.ini—R.81). « Mémoire concernant la Lorraine, dressé

en l'année 1G97. » — Commencement : " Les estats de Lorraine et

Barrois sont si fort meslez avec les eveclicz de Metz, Toul et Ver-

dun... r, — Fin : u ...Mais tout cela a esté ruiné et demoly pendant

le règne toujours agité et dans le trouble du duc Charles troisième. i>

1697. Papier. 96 feuillets. 245 sur 172 niiliim. Uel. veau.

1348 (Ab.4 n—R.82). a Mémoire concernant la généralité de Lion,

dressé en l'an 1698. « — Commencement : « Les trois petites pro-

vinces de Lyonnois et BeaujoUois {sic) composent un gouverne-

ment... n — Fin : « ...Les maires et escbevins eu ont pris sujet de

prétendre que toutes les affaires sur cette matière doivent aussy venir,

de dix lieues à la ronde, devant eux. Finis. i

1698. Papier. 229 feuillets. 244 sur 183 millim. Rel. veau.

1549 (Aa. 13—R.13). «Mémoires touchant le gouvernement des

trois provinces de Lyonnois, Forez et BeaujoUois. " — Commence-

ment : u Les trois provinces de Lyonnois, Forez et BeaujoUois com-

posent un gouvernement... » — Fin : a ...Parce que à coup sûr les

anciens établisscmens se détruisent et les nouveaux ne réussissent

pas. Finit à 1705. Fait par M. d'Herbigny, intendant à Lyon, n

Ce manuscrit provient du couvent de Marseille du tiers Ordre de

S. François (Picpus), auquel il fut donné en 1752 par le P. Georges

Ollier, de Lyon, comme on le lit au haut de la page 1.

1705. Papier. 180 pages. 367 sur 252 millim. Rel. basane.

15o0 (Ab.4o—R.83). u Mémoire sur la province du Mayne. n —

:

Commencement : " La province du .Maine est composée des élections

du Mans, de La Val et de .Mayenne... » — Fin : « ...Trois conveps de

filles hospitallières au Mans, à Laval et à la Ferté-Bernard. n

Fin du XVII" siècle. Papier. 95 feuillets. 250 sur 187 millim. Rel.

seau.
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1331 (Ab.4 p—R.8i). « Mémoire concernant la généralité d'Or-

léans. Il — Commencement : u La généralité d'Orléans est située

entre la Bourgogne, le Nivernnis, le Berry, la Tourraine... " — Fin :

u ...D'un président, d'un grenctier, d'un receveur, d'un controlleur

et d'un greffier. «

Fin du XVII' siècle. Papier. 261 feuillets. 240 sur 187 miUim. Bel.

1332 (.^b.iq—R.85). " Mémoire sur la province du Poitou. " —
Commencement : a La province de Poitou est d'une assee grande

estendue... i> — Fin : u Sigournay à M. de Clerembaul de Pigncre.iu. «

Fin du XVII" siècle. Papier. 70 feuillets. 245 sur 181 miilim. Rel.

veau.

1333 (Ab.ir— R.86). o Mémoire concernant la généralité de

Rouen. " — Commencement : t» Quoy qu'on n'ait dessein de parler

icy que de ce qui regarde la généralité de Rouen... >' — Fin :

" ...Esperoient des marques de sa bonté, puisqu'ils ont toujours donné

celles de leur zèle et de leur attachement pour son service. «

Fin du XYII' siècle. Papier. 46 feuillets. 250 sur 183 milIim. Rel.

veau.

1334 ( Ab.4 s—R.87 ). « Mémoires concernant les provinces du

royaume. Généralité de Soissons. Année 1698. « — Commence-

ment : « La généralité de Soissons est composée, partie des provinces

de risle de France, de Champagne et de Picardie... " — Fin :

B ...N'ombre des bestiaux. Il y a environ cinquante cinq mille bestes à

corne et quarante mille bestes à laine. »

1698. Papier. 76 feuillets. 245 sur 185 miilim. Rel. veau.

1333 (Aa.49—R.58). u Table des censitaires de la paroisse de

Notre-Dame [de Versailles]. — Table des censitaires de la paroisse

S'-Louis. n

XVIIl" siècle. Papier fort. 14 feuillets, y compris 11 plans coloriés

contenant le plan général et des plans parcellaires de la \ille de Ver-

sailles. 423 sur 275 miilim. Rel. veau.

1336 («ï'b.Si bis). « Chorographia Provinciae Julii Raimondi Solerii.

Manuscriptum. .^djuncta est cosmographia et historia naturalis, et index
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proviiicialiiim poetaruni. » — Cette copie do Soliers a des notes de

M. de N'icolai, à qui elle a dû appartenir ; elle a été faite sur uue autre

qui était de la main de l'antiquaire Terrin, d'Arles.

Page 130. « La vie de Jules Raimond de Solier, le premier écrivain

général de Provence, sa patrie, par Pierre-Joseph de Hailze, son com-

patriote. 1720. » Ecriture de M. Rouard, bibliothécaire de la ville

d'Aix.

On lit au haut de la garde : . Rouard, 18 octobre 1837. » —
Acquis à la vente de M. Rouard.

XVIIl'et XIX= siècle. Papier. 185 pages. 293 sur 195miUim. Denii-

rrl. bisanc.

1537 (Aa.3—R.3). « Mémoire sur la Provence. > — État ecclé-

siastique, gouvernement militaire, justice, marine, commerce, terres

titrées, familles principales, villes, etc. — Coninienccmcnt : " La

Provence est située entre les Alpes-Marilimcs et la rivière du Var, qui

la bornent au Levant, le Rhône qu'elle a à son couchant... n — Fin :

« ...Mais la moindre adversité les rend encore plus rampants, n

Sur la garde, e.\ libris gravé : u Seminariuni Aquense. 45. H. 14. "

Commencement du XVIII' siècle, avec quelques notes postérieures.

Papier. 292 pages. 322 sur 220 millim. Rel. basane.

13;»8 (Aa.l3i«

—

R.lo). « Mémoire concernant la généralité d'Aix,

contenant la description et dénombrement de la Provence, avec une

dissertation sur la principauté d'Orange, composé... [sic) Année

1701. 1 — Comnicncement : a La Provence se nonunoit ancienne-

ment la province des Romains, provincia Romanorum... " — Fin :

u ...Arles et autres terres adjacentes : 98,979. Total : 1,057544. »

1701. Papier. 619 pages. 3C0 sur 240 uiillim. Rel. veau.

1559 (Da.43—R.539). u Notes de plusieurs litres de terres de Pro-

vence et autres provinces, conservées aux archives de Sa Majesté, et

chez les notaires de Provence i
,
par ordre alphabétique de noms de

lieux, dont la table est à bi fin, « Abbaye de Saint-Victor—Vères. "

Page 1040. " Établissemens des églises d'Aix, suivant leurs époques

des années, n

XVllI' siècle (l'année 17G9 est à la page 556). Papier. 1065 pages.

290 sur 188 millim, Demi-rel. basane.
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1360 (Da.ii— R.540). u Recueil et table, par ordre alphabétique,

de la dénomination de plusieurs lieux de la Provence, concernant les

titres des terres desdits lieux, et de plusieurs des bénéOces, et autres, n

— Désignation des registres de la Cour et des actes de notaires où ces

titres se trouvent.

XVIII* siècle. Papier. 966 pages. 279 sur 178 millim. Rel. veau.

1501 (Aa.2—R.2). u Abrégé de l'histoire du parlement de Pro-

vence 1 ,
jusqu'au milieu du XVII' siècle.—Dans les listes des offlciers,

on trouve les dates de 1674, 1675, 1687.

Attribué par le copiste à Dominique de Guidi, et par une seconde

main, à Honoré d'Agut.

XV!!' siècle. Papier. 1 feuillet et 414 pages. 350 sur 228 millim.

Rsl. parchemin.

1362 (Da.45—R.541). " Recueil des dellibérations du parlement

de Provence. :j — Résumé chronologique de 1542 à 1647.

XVII' siècle. Papier. 595 feuillets. 250 sur 197 millim. Rel. veau.

1363 (Aa.5—R.6). " Table alphabétique des principales matières

contenues dans le premier et second volume des délibérations du par-

lement de Provence. »

XVlll" siècle. Papier. 105 pages. 350 sur 2G0 millim. Rel. veau.

1364 ($.32—R.1215). u Suite du premier registre « du parlement

d'Aix, contenant les faits qui s'y sont passés de 1690 à 1729. — Ce

volume a été acquis à la vente Bory, n° 42 des manuscrits.

XVII' et XVIll» siècle. Papier. 424 fcuillels (117-390 blancs). 340

sur 220 millim. Rel. basane.

1363 (Fa. 10—R.lllO). Résumé, en forme de journal, de ce qui s'est

passé au parlement d'Aix de 1697 à 1756, où sont insérées des

lettres et des pièces se référant aux affaires courantes.

XVlll" siècle. Papier. 206 pages. 340 sur 230 millim. Rel. basane.

1366 (Aa.S&M—R.4). «Mercuriales contre dix officiers du parlement

de Provence ><
, ou procédures faites par le parlement en 1763, contre
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dix de ses conseillers, à roccasion du mémoire du président Boyer

d'Eguilles.

XVIII' siècle. Papier. 1208 pages. 330 sur216 niillim. Bel. basane.

13G7 (Fa. 15

—

R.1117). Copies des lettres écrites parles consuls

d'Aix, procureurs du pays de Provence, du 1" janvier 1789 au

29 avril 1790.

1789-1790. Papier. 332 feuillets. 430 sur 290 millim. Rel. par-

chemin.

15G8 (Aa.IO— H. 11). Recueil d'actes notariés, presque tous de

1G75, intitulé sur la couverture : " Livre des sauciers d'Aguilies et

d'.Aix II , constatant les droits et les cens d'Honoré et de Jean-P'rançois

de Coriolis.

1675-1677. Papier. 253 pages (211-248 en blanc). 203 sur

175 millim. Rel. parchemin.

1569 (Aa.9

—

R.IO). u Registre de la capitation, du dénombrement

des familles de la ville d'Aix et son terroir... fait la présente année

1704 n
,
par quartiers, îles et maisons. — Page 450. " Kxtrait de

l'état ou se treuve la France pendant la présente année 170 4. n —
Page 460. « Recueil de la quantité des maisons de la ville [d'Aix]. "

1704. Papier. 464 pages. 280 sur 180 millim. Rel. parchoniin.

1570. « Livre de caisse, en recette et dépense, concernant la tréso-

rerie de cette ville d'Apt, tenu par nioy Esprit Brun, dudit Apt; com-

mencé le 14 juin 1768 "
, allant jusqu'en 1783. — « Relevé des débi-

teurs à la trésorerie d'Apt, depuis l'année 1768 jusques et compris

celle de 1785. »

1768-1786. Papier. 2 registres non paginés. 295 sur 200 niillim

Non relié.

1571. Registre de la capitation, pour la ville d'.'ipt. 1770.

1770. Papier. 230 pages. 3(!7 sur 260 millim. Cartonné.

1572. Registre des tailles pour la ville d'.Apt. 1770.

1770. Papier. 148 pages. 367 sur 240 millim. Cartonné.
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^ô7ô " Verbaux des séances de la Société des amis de la liberté et

de l'égalité d'Apt, département des Boucbes-du-Hhône. " — Quelques

cabiers portent : k de la Société républicaine, de la Société populaire,

du Comité de prudence de la Société populaire, des Amis de la Con-

stitution. »

nni à l'an IV. Papier. 11 cahiers non paginés. 280 sur 195 millim.

Non relié.

1574. Mélanges, concernant principalement la ville d'Apt.

Plusieurs des pièces de cette liasse ont rapport à l'abbaye de Sainte-

Croix, d'Apt, de l'Ordre deCîteaux. Il s'y trouve 17 lettres autograplies

de l'abbé Rive, alors (1764) curé de Mollégès, à l'abbesse de Sainte-

Croix.

1530-1800. 60 pièces en papier, 7 parchemins. Liasse.

1573 (Ab.l—R.67}. Annales d'Arles, par Cbarles Grignon. — Le

titre porte la date de 1675, mais l'ouvrage est continué jusqu'en 1744.

Fol. 1. " Livre premier. Des roys, podestats et consuls de la ville et

cité d'Arles et d'autres curiosités qui y sont survenues, d

Fol. 182. « Livre second. Les maisons nobles et bourgeoises de la

ville d'Arles. »

On lit sur le titre : " Ecrit par moy P. Caezar de \ans. "^

XVIII» siècle. Papier. 236 feuillets (135-181 sont en blanc). 248
sur 178 millim. Rel. parchemin.

1576 ($.33—R. 1216). » Histoire des troubles arrivés dans la ville

d'Arles durant les guerres civiles du royaume de France, depuis l'année

1588 jusqu'en 1596. «

XVIIl' siècle. Papier. 117 pages. 282 sur 193 millim. Rel. par-

chemin.

1577 (Ab.2— R.68). Œuvres latines du P. Melchior Fabre, .Minime

d'Arles.

Fol. 1. u Civitatis Arelatensis panegyricus. i>— Cf. Panégyrique delà

ville d'Arles, par le P. Fabre. -irles, Gaspard Mesnier. 1743, in-S" de

190 pages.

Fol. 37 bis u Primatia .Irelatensis. n

Fol. 96. « Regulae monialium Sancti Caesarii, cum notis. n
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Fol. 172. ic Regulae raonachoruni Sancti Cacsarii. n

On lit au haut du fol. 1 : « De convenlu Palrum Minimorum .\quen-

sium, (lono autlioris. 1707. t

Fin du XVII» siècle. Papier. 180 feuillets. 220 sur 165 millim. Rel.

basane.

1378 ($.-31—R.1214). u Mémoires abrégés contenant diverses

matières et ce qui s'est passé de plus remarquable depuis 166G jus-

qu'en 1720. Par le sieur Jean-.^ntoine Dejdicr, citoyen d'.lubagne.

Continués jusqu'en 1735 par son neveu, et suivis de poésies diverses

de l'abbé Scipion Deydier, en 1741. Aubagne. " — Titre moderne.

Acquis à la vente Bory, ms. n° 39.

XVIII' siècle. Papier. 186 feuillets. 27i sur 180 millim. Rel. veau.

1379 (<I'b.3G). Andreae Valaderii orationcs novem circa antiqui-

tates Avenionenses. — Les deux premiers discours manquent; ils ne

se trouvent pas non plus dans le manuscrit Vatican, qui est la source

de celui-ci.

Fol. 1. a De successione principum et de bellis Avenionensium.

Oratio 3'. « — Fol. 31. « De clade Albigensium. Oratio i'." —
Fol. 53. u De antiqua politia atque republica Avenionensium.

Oratio 5'. n — Fol. 76. « De antiqua et veteri Academia Avenionen-

sium. Oratio 6°. r. — Fol. 110. ' De .Iveuione triumphanti. Oratio 7'."

— Fol. 150. " De magno schismate Avenionensi. Oratio 8'. r —
Fol. 188. " De miraculis .^venione patratis. Oratio 9°. i

On lit au haut du premier feuillet : u Andreae Valaderii opus, excrip-

tum e bibliotlieca Valicana Romae. Vide epistolam Guyoni, coelestini,

1652. n— Ce manuscrit porte l'exlibris de M. deFortia d'IIrban. Il a été

acquis, il y a une dizaine d'années, de M. .Augustin Canron, d'.^vignon.

XVll* siècle. Papier. 210 feuillets. 267 sur 210 millim. Cartonné.

Fortes mouillures.

13150 («l'.lG — R.1199). u Libro dcl cerinioniale cbe si osserva da

Monsignore Vicelegalo di Avignone in tutte le occorrcnze. Scritto da

Paolo Dolci, capitauo de i Svizzeri, e maestro di caméra diS. E. Monsig'

Paolo Passionei, vicelegalo... qncst' anno 1755. n

1755. Papier. 13 fcuillels et 237 pages. 367 sur 238 millim. Car-

tonné.
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1581 (Ab.67

—

R.I53). a Répertoire des privilèges, principaux

titres et autres papiers conservés dans les archives de cette com-

munautté des Baux, fait le 23' du mois d'avril 1761. »

1761. Papier. 373 pages. 267 sur 183 millim. Carlonnê.

1382-1393 ($.8.—R.1191). Recueil de pièces et documents, con-

cernant Carry-le-Rouel, Cliàteauneuf-lcs-Martigues, et pays voisins,

les familles d'Arlatan, Seytres de Caumont, etc. — Douze cartons.

I. K .abrégé chronologique de la possession dos places et seigneuries

de Chàleauneuf et de Carry, depuis le XIV' siècle jusqu'au temps pré-

sent (1745). n — a Inventaire des titres et papiers de Chàteauneuf et

Carry. » — « Description statistique de Carry-le-Rouet. ' — Testa-

ments, mariages, plans. 1561-1842. — 27 pièces en papier, 1 en

parchemin.

II. a Testamentum nobilis Olivarii Texloris, doniini de Cavismonti-

bus et de Verqueriis. 1508. » — Procuration, arrêtés, lettres, juge-

ments. 1508-1858. — 55 pièces en papier, 4 en parchemin.

III. Transaction entre le seigneur de Chàleauneuf et Marignane.

1433. — Vente de la terre de Chàteauneuf à Charles d'Anjou, par

Jean d'Arlatan. 1452. — Testament de Jean Textoris. 1472. — Déli-

mitation du terroir de Marignane et de celui de Chàteauneuf. 1433-

1639. — 8 pièces en parchemin, 1 bulle de plomh.

IV. Lettres patentes de Henri II, portant cession du droit de lods et

prélation sur la terre de Chàteauneuf. 1551.— Procès pour les limites

de Chàteauneuf et de Marignane. — .arrêts, commission, procuration,

exécutoriale d'arrêt, mémoires. 1551-1646. — 18 pièces en parche-

min, 6 en papier, sceaux et fragments de sceaux.

V. Procès entre le seigneur et la communauté. — Reconnaissance

en faveur de François de Seytres. — Allivrement des bious de Carry,

acquis par le sieur de Vaucluse (de Seytres). — Madrague. — Cha-

pelle de Chàteauneuf. — Arrentements de la madrague de Sausset.

1627-1694. — 51 pièces en papier, 5 en parchemin.

VI. Partage de la terre et seigneurie de Chàteauneuf. — Arrêt du

parlement de Grenoble, entre la communauté de Marseille et les dames

de Chàteauneuf et Carry. — Papiers de procédure. 1606-1627. —
10 pièces en papier, 2 eu parchemin.

VII. Achat de Chàteauneuf de Martigues par Jacques Favas. 1393.

—

Retour de la baronnie de Martigues entre les mains du Roi. 1505. —
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Achat de la seigneurie de Chàteauneuf par Jean François. — Sentence

arbitrale entre le seigneur et les habitants de Chàteauneuf et Carry. —
Procès. 1393-15(58.— 49 pièces en papier.

VIII. Confirmation de nouveau bail au terroir de Carry. 1503. —
Arrêt de la Cour dos comptes en faveur du seigneur des Pennes, contre

le vicomte de Martigues. — Pièces de procédure. 1503-1609. —
65 pièces en papier.

IX. Heconnaissances des habitants de Confoux en faveur de Alphant

de Saint-Ainand. 1302. — Collation de la chapellenie de l'hôpital

Saint-Jacques, de la ville d'Aix. — lîulle de Sixte IV pour l'aliénation

des biens de l'Église. — Investiture de la seigneurie de Cornillon pour

André Dardilhon, sieur de Montmirail. 1302-1604. — 8 pièces en

papier.

X. Lettres patentes pour l'établissement de trois madragues. 1701.

— Transaction entre le seigneur de Chàteauneuf et celui » du Roet »

et de Carry. — Arpentage des terres du seigneur de Chàteauneuf en

1776. — Vente du Kouet et de Carry par le marquis de Jarente au

marquis de Caumont. — Droits et facultés des habitants du Rouet et

de Carry sur les bois et terres-gastes. 1793. — Procuration. 1701-

1793. — 43 pièces en papier.

XI. Extrait de la convention entre Marseille et Charles d'.^njou.

1257. — Tarif du péage de Chàteauneuf.— Dénombrement des droits

seigneuriaux à Chàteauneuf. — Investiture de ladite seigneurie pour

Jac([ues de Favas. — Lettres de la reine Marie et de Louis II. 1257-

139i. — 9 pièces en papier.

XII. Lettre (le préiation pour Jean d'Arlatan sur la terre de Chàteau-

neuf. 1 i31.— Vente de ladite (erre à Charles d'Anjou, duc du Maine.

— Hommage des habitants de Chàteauneuf à François de Luxembourg.

1431-1 485. — 8 pièces en papier.

XV'-XIX.' siècle. 12 recueils non reliés, renfermés dans des cartons.

15î)i (4>. 12— H. 1195). . Notes et documens sur le comté de

Lavenisse, capitale Carp[entras], avec listes des peuples et citez

remarquables de ce pais. Ensemble les chartes qui constituent la

hystoire du bourg de Villes. Par A. R.-F. Borel. Al. Bu. — Villes,

14 aoust et suiv. 1863. »

1863. Papier. 105 feuillets. 322 sur 210 millim. Rel. parchemin.
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139o ($.14— R.1197). " Commune de Manosque. Table du

livre des privilèges, par Damase Arbaud. »

XIX' siècle. Papier. 8 feuillets. 291 sur 200 tnillim. Cailonné.

1596 (O.i

—

R.II87). u Dictionnaire topographique [du territoire]

de Marseille » ,
par Bouillon-Landais, ancien archiviste de la mairie.

— Ce titre est sur le dos du manuscrit.

XIX' siècle. Papier. 162 feuillets. 370 sur 290 millira. Demi-rel.

veau.

1597 (Aa.4—R.5). a Mémoires de la ville de Marseille et de la

Provence, divisez en quatre parties, par le R. P. Charles Le Cointe,

prêtre de l'Oratoire » ,
précédés d'une lettre de l'auteur à M. de

Kuffi, sur ledit ouvrage. — 11 n'y a que les deux premières parties, les

deux autres n'ayant point été écrites.

Ce manuscrit provient de l'Oratoire de Alarseille, et on lit au bas

du litre : « Ex dono Joannis Bapt. [Gault], episc. .Massil. 1643. »

XVII" siècle. Papier. 202 feuillets (ancienne nuinérolalion 103 et

298 pages). 290 sur 190 millim. Demi-rel. basane. Anlographc.

159« ($b.l8—R.123G). « Recueil, tant de plusieurs et divers

statuts, règlemens et ordonnances de ceste ville de Marseille, cdicts,

arrests et autres actes, que de l'histoire des roix des Gaules ou de

France, et de la généalogie de leurs noms et reignes, ensemble celle

des évesques, des consuls et eschevins, des viguiers, des notaires et

des grefCers de ladicte ville, le tout très utille et nécessaire au publiq

dans les occurrances. » — Ce titre est dans un cartouche dessiné à la

plume.

Fol. 3. Table des privilèges de la ville de Marseille. — Fol. 21.

Chapitres de paix entre la ville et Charles d'Anjou. — Fol. 59. Vente

de la ville d'Avignon. — Fol. 61. Testament du roi René et de

Charles, dernier comte de Provence. — Fol. 82. Edits. — Fol. 108.

Règlement du soit. — Fol. 126. Règlements de police.

Fol. 168. Rôle des anciens consuls. 1479-1699. — Fol. 188.

Rôle des viguiers. — Fol. 199. Rôle des greffiers.

Fol. 248. u Affouigement des villes et villages du pays de Pro-

vence. 1611. n

Fol. 367 v°. u Histoire sur la vie et mort du glorieux et bienheu-
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reux Jean-Bapliste Gault, évêque de Marseille. " Portrait à la plume.

Fol. m. Cl Notaires secrétaires municipaux, qui ont dressé les

délibérations des conseils de la ville, s

XVII' siècle. Papier. 445 feuillets. 234 sur 155 millim. Rel. veau.

l^dO (Db.48—R.609). « Mémorial où sont incerécs diversses

nottes servant d'instruction, tant aux notaires à l'exercice de leurs

charges, qu'à toutes sortes d'autres personnes dans l'occurrance de

leurs estalz, particulièrement les articles tirés des ordonnances

royaulx pour l'effect des notaires, la pratique des actes ecclésiastiques

touchant la résignation et obtention des beneGces, roolle des consulz

et eschevins, des viguiers, juges, généalogie des greffiers, recueilh des

offices, noms et surnoms des notaires de Marseille, thariffe d'intherès

aux deniers 12, H, 16, 18 et 20, et autres remarques, le tout

recuilhi par moy soubsigné. 1(500. Keboul. "

Nous pensons qu'il suffira de relever les listes historiques contenues

dans ces mélanges.

Fol. 22. Chronologie des rois de France. — Fol. 62 v°. Vacances

des tribunaux. — Fol. 78. Consuls de Marseille. 1-480-1660. —
Fol. 96. .luges et greffiers de Saint-Marcel. — Fol. 100. Juges de

Saint-Louis et de Saint-Lazare. — Fol. 101. Secrétaires de la com-

mune, du Palais, etc. — Fol. 115. Liste des notaires de Marseille,

avec la désignation des minutes contenues dans chaque étude. —
Fol. 163. Villes principales de Provence. — Fol. 180 v°. Succession

des évèqucs de Marseille.

Sur le titre, le nom d'un possesseur du livre : " Madon. i

1660. Papier. 305 feuillets. 170 sur 125 uiillira. Rel. parchemin,

1400 (Ab. 48 bis—R.134). '• Estât et roUe de messieurs les con-

suls et autres officiers municipaux de cette ville et cité de .Marseille,

qu'on doit faire chaque année. i — " Rolle des consuls de la ville de

Marseille, depuis l'année 1480 « ,
jusqu'en 1683.

XVIP siècle. Papier. 8 feiiiliols. 281 sur 202 millim. Xon relié.

1401 (<fb.2— R.1221). .< Sindics de cette ville de Marseille. Ex

lihris Andreae Jacob, Massiliensis. .Anne 1703. " — La liste des

syndics et consuls va de 1208 à 1596. Il y a de temps en temps

quelques faits historiques, assez nombreux dans la dernière partie.

1
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On lit sur un feuillet de garde : u Copie faite dans le courant du

mois de février 1861, sur une copie ou un original sans signature,

prêté par M. Goudard. »

1861. Papier. 60 feuillets. 215 sur 172 millini. Demi-rel. peau.

1402 (Fb. i9— IM180). Mémoires et consultations de divers juris-

consultes sur des matières civiles et commerciales. — Fol. 227.

n Très humbles et très respectueuses représentations des avocats de

Marseille " au Roi, sur le rétablissement de l'assessorat. 1769.

XVIII° siècle. Papier. 420 feuillets. 313 sur 197 millim. Dérelié.

1405 ($.24

—

R.1207). « Quaternus particularis pendentis civitatis

Massilio, contiiiens omnes res et jura quas dominus noster Rcx, seu

ejus curia, liabet et percipit, ac percipere consuevit, tam in dicta civi-

tate Massilie quam ejus territorio. 141 1. n — C'est le pendant original

du clavaire de Marseille. Acheté en 1873, à la vente de M. Bouillon-

Landais, ancien archiviste de la ville.

lill. Papier. 39 feuillets. 300 sur 210 millim. Rel. chagrin.

1404 (Aa.22—R.27). Registre concernant les galères de Marseille.

Fol. -4. u Liste générale des oflîciers des galères, n

Fol. 34 v°. u Promotions des oflîciers des galères, depuis l'année

1693 jusques à l'année 1712. »

Fol. 38. " Listes des gardes de l'étendart. »

Fol. 52 v°. Liste des galères, avec l'indication de leur âge et les

noms des constructeurs.

Fol. 81 v°. « Commissions et brevets des officiers des galères, n

Fol. 100. n Liste de ceui qui sont morts et de ceux qui ont quittez,

depuis le 1" janvier 1693 jusqu'au dernier décembre 1712. n

Fol. 103 v". " Proportions d'une grande galère de 29 bancs et d'une

galère ordinaire de 26 bancs. »

XVIII' siècle. Papier. 103 feuillets (dont beaucoup sont blancs). 327

sur 206 millim. Rel. peau de chamois.

1403 (Aa.23— R.28). État de la marine du Roi en 1712.

Fol. 4. " Liste générale des officiers de la marine. »

Fol. 53. « Liste des gardes de la marine. »

TOUE XV. 23
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Fol. 95 v°. a Liste générale des vaisseaux et bàtimens du Roy. »

Fol. 129 v". « .arméniens depuis l'année 1693 jusques à 1712. »

Fol. 168 v". " Commissions, brevets et certiGcats de la marine. «

XVII' et XVIIl» siècle. Papier. 188 feuillets. 345 sur 232 millim.

De la même main que le n" 1404. Rel. basane.

140(> (Ab.26—H. 109). " Description généralle du corps des galères

et de ses parties, précédée d'un mémoire historique sur leur ancien-

neté et entretien, avec une liste des généraux qui les ont commandées

depuis la réunion de la Provence à la couronne. 1733. » — Ce titre

est signé des initiales CD., remplies sur le feuillet de garde par u Cas-

telane d'Ademar i

.

1733. Papier. 379 pages. 202 sur 140 millim. Rel. veau.

1407 (Db.38—R.598). Tarif des droits imposés, à la sortie, sur

toute espèce de marchandises, rédigé par lettre alphabétique : a Acier,

Agathe, Agneaux, etc. » , avec l'indication des titres et dates où ils

avaient été édictés.

XVIII" siècle. Papier. 281 pages. 257 sur205 millim. Rel. parchemin

vert.

1408. Mélanges sur la corporation des peseurs de Marseille.

K Titre primordial du droit de poids et casse à Marseille. » —
« Mémoire concernant le droit du poids et casse de la ville de Marseille. »

— " Établissement du corps des commis-peseurs chargés de la recelte i

de droits du poids et casse du Roy à Marseille. " — Ordonnance du î

Roi. 18 juin 1755. — Mémoire sur un arrêt de la Cour des aides de t

Provence, du 6 juin 1750. — " Mémoire... concernant les titres de
^

droit du poids et casse du Roy, extrait des archives de S. .M. n —
« .Mémoire pour les commis-peseurs. » — Lettres. — « Tarif des

honoraires des peseurs du Roy. 21 août 1786. »

1750-1786. 10 pièces en papier, 1 en parchemin. Formats divers.

1409 ($.3i—R.1217). Recueil de pièces sur la Ligue à Marseille et

en Provence, copiées de la main de M. Rory, sur des manuscrits et des

imprimés.— \°' 67 à 70 des manuscrits de la vente Bory.

XI\* siècle. Papier. 425 feuillets de 'divers formats. Demi-rel.

basane.
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1410(0.5—K. 1224). < Enquête sur la prise de l'abbaye de Saint-

Victor, dans la nuit du quinze au seize novembre 1591, par le baron

de Méolon. "

XIX" siècle. Papier. 73 pages. 355 sur 226 millim. Carlonné.

1411 (Fa.25—K.112S). « Journal historique de ce qui s'est passé

dans la ville de Marseille et son terroir, à l'occasion de la peste,

depuis le mois de mai 1720 jusques en 1723. » — Par le P. Giraud.

Ce journal, qui a 204 pages, est la pièce la plus considérable et la

plus importante que contienne le présent recueil manuscrit. Il a été

imprimé en partie, en 1830, dans le Conservateur marseillais. —
Tout le recueil, formé par le P. Giraud, religieux grand trinitaire, est

I écrit de sa propre main. Il porte pour titre : " Instrumenta archetypa

miscellanea. Anno 1742. Manuscrits originaux de différentes matières. "

I Malgré ces mots , les pièces qui y sont insérées ne sont que des

copies, sauf le journal. En voici les principales :

Page 5. u Lettre apologétique pour des absents, écritte par le

1 R. P. de Michy. "

1
Page 16. « Thèses ex uniuersa philosophia... D. Bernardo de Pou-

I; denx, Massiliensium episcopo [dicatae]. n

Page 30. Abrégé de la vie de François Malaval, suivi de 12 lettres

1 de celui-ci au P. Giraud. 1704-1719.

Page 34. Lettre de M'' de Belsunce au P. Giraud. 1711.

Page 47. Lettre du P. Giraud à M. de Clairambault, consul de

) France à Alger, sur le grand hiver de 1709.

Page 55. " Dissertation sur le vent de Nions n , et autres pièces sur

le même sujet.

Page 87. Pièces relatives aux Trinitaires et à la Rédemption des

esclaves.

Page 101. Documents concernant l'hôpital des hydropiques ou de

S. Eutrope. Vie de S. Eutrope.

Page 131. Catalogue des ministres de la maison des Trinitaires de

laCadière, de 1637 à 1737.

Page 144-348. Journal de la peste de 1720.

Page 349. " Naufrage de Constance Coliva, esclave grecque

rachetée à Tunis. »

Page 374. Projet pour l'établissement de l'Ordre des Trinitaires en

Amérique.

Î5.
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Page 377. « La vie de la sœur Henée, par un religieux de l'ordre de

la S" Trinité. -.

Page -427. u Mémoires pour servir à l'histoire de la vie de M. du

Parc de Montgalet, gentilhomme de .Vormandie, solitaire connu sous

le nom de frère Xicolas, à \'.-l). de la Val de Cuch, terroir de la ville

de Salon. »

Cf. le Conservateur marseillais, t. I, p. 50, et t. Il, p. 41-247.

XVIII" siècle. Papier. 4G1 pages. 358 sur 220 niillim. Rel. par-

chemin.

1412 (Aa.50—R.59). « Histoire de la rechute de peste dans la

ville de Marseille, au commencement du mois de may 1722, avec tout

ce qui s'est passé de remarquable dans la province, ou par ordre de la

Cour ou des commandants, jusqu'au mois de nuiy 1725. >^ — Fol. 6.

Ordonnance du marquis de lirancas, commandant en Provence.

Imprimé. '

Ce manuscrit portait dans une autre bibliothèque le numéro 392.

Acheté par la ville eu 1X30.

XVlll' siècle. Papier. 123 pages. 290 sur 190 millini. Cartonné.

1410 (Aa.34—R.42). " Livre servant pour le controlle des morts, f

conmiencé le 1G° du mois d'aoust 173i » et Gni le 2 décembre 17i5.
j|

— C'est un 3° registre des sépultures faites dans les divers cime-

tières de Marseille.

173i-1745. Papier. 126 feuillets. 344 sur 225 millira. Rel. par-

cheniiri.

1414 ($b.3—R.1222). < Copie de la lettre de M*** à un de ses

amis, au sujet des réjouissances faites à Marseille, à l'occasion do

rétablissement de la santé de W'^' le dau|)bin, du 16 octobre 1752. « —
K Lettre au sujet de la pompe funèbre de feu M. Pierre Devoulx, i

mort 4"" échevin de cette ville. A Marseille, le 4 décembre 1748. » }

Wlll" siècle. Papier. 7 feiiillels. 223 sur 172 millim. Cartonné.
|

14 IJ» (Ra.27—R.192). Projets de constructions à Marseille.

u Mémoire secret. Première pensée d'un projet, touchant la bâtisse

à neuf d'un hôpital général qu'on pourroit faire au tellement situé hors
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la ville entre la porte de Xoailles et celle des Refformés... n —
11 Explication générale et particulière d'un plan qu'on a fait d'un tène-

inent ou place pour bâtir un hôpital à neuf, au lieu et place de celuy

dit du S' Esprit. » — >c Abrégé ou précis tiré d'un plus ample mémoire

qu'on a fait sur un projet d'un hôpital à neuf, au lieu et place de celuy

dit S' Esprit, qu'on pourroit faire bâtir suivant le plan, au tènement

situé entre la porte de Xoailles et celle des Refformés, hors la ville. "

« Mémoire abrégé sur l'acquisition qu'on pourroit faire du jardin,

clos, maisons, église, etc., du séminaire de la Mission de France. »

— u Mémoire d'un projet, mis icy en abrégé pour .Messieurs de la

congrégation de la Mission. »

u Première idée d'un projet... touchant la bâtisse qu'on doit faire à

la Bourgade, attenant à l'église du Bon-Pasteur, consistant en deux

ailes tout-à-fait égales, une de chaque côté de ladite église. " —
« Description généralle et particulière, ou abrégé du plan de la bâtisse

qu'on doit faire à la Bourgade de Marseille. i — " Mémoire secret

pour MM. Dandradc, Trouillard, etc. «

.' .Mémoire instructif sur la directe réservée de 15 places à bâtir

maisons, qui contiennent toute la rue de la Canebière. »

XVIII' siècle. Papier. 14 pièces et plans. Non relié.

lilG (I)b.49— R.610). Copie d'actes de diverses sortes, passés à

Marseille au .WIII" siècle : testaments, mariages, quittances, émanci-

pations, ventes, donations entre vifs. — Il semble que c'est plutôt

un formulaire ou recueil de modèles. On lit au fol. 117 : « Modèle

(les actes de respect »
; au fol. 212 : u Diverses questions touchant

l'emphitéose ou la directe, le seigneur direct et l'empliiléote. n —
D'ailleurs, la plupart des actes sont sans date et incomplets.

XIIII' siècle. Papier. 223 feuillets. 200 sur 157 milliiii. Recouvert

d'une feuille de parchemin.

1417. Expéditions de sentences rendues par les tribunaux de la

sénéchaussée et de l'amirauté de Marseille.

1780-1790. Parchemin. 23 pièces. Liasse.

ma (Aa.ll—R.12). ^ Livre des délibérations de la R. Lfoge]

des Philarètes [de .Marseille], cotté G. -^

1784-1786. Papier. 167 pages. 345 sur 230 millim. Rel. parchemin.
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1419 (<î)b.i—R. 1223). Lettres (3i) écrites de Marseille, par

M. Baleste, à M. Mourgues, aux Martigues, contenant des détails sur

les événements qui se passèrent dans cette première ville, du

26 octobre 1791 au 24 novembre 1792.

1791-1792. Papier. 71 feuillets. 239 sur 193miilim. Cartonné.

1420 ($b.l—R.1220). u Les Conventionnels en mission dans le

Midi [en 1793", par Volcy-Boze. Marseille. 1872. »

1872. Papier. 95 feuillets. 188 sur 133 niillim. Demi-rel. basane.

14121. Mélanges historiques.

11 Notes do M. Simon Florent", sur la Uévolution à Marseille. —
«jas causas antiquas de l'antiqua cieutat de Toulon. » — u Notes

sur Aranion, par Imbert n (Inscriptions). — Mémoire pour la veuve du

marquis de Saiut-Andéol. — Pièces sur le canal de Craponne, etc.

XVIIl' et XIX" siècle. Papier. 17 pièces. Formats divers.

1422 ($.37). Devis des travaux à faire pour la construction du

palais de la préfecture de Marseille, 186I-18G3; avec pièces et actes

justificatifs, pour les contestations survenues entre l'arcbitecte et le

préfet. 1865-1873.

XIX' siècle. Papier. 2 cahiers non paginés de divers formats. Car-

tonnés.

1 i2,'>. « Historique des événements de Marseille, pendant le règne

de la commission départementale, du 23 mars au i avril 1871. Par

A. Sallier, conseiller municipal, n — Annexée au fol. 77, une lettre

autographe du député Bouchot.

XI\' siècle. Papier. 147 feuillets. 303 sur 200 mlllim. Demi-rel.

parclieinin.

Ii2i -A'.'—R.I190). K Documents statistiques pour servir à

l'histoire de .Martigues.— 1861 à 1866. — Par Volcy-Boze. Marseille.

1871. ..

1871. Papier. 199 feuillets. 290 sur 197 niillim. Demi-rel. basane.

i'i2;> (<l'.(i— 11.1189). « Martigues et ses illustrations, par Volcy-

Boze. » 1868. Portrait do l'auteur.
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On lit an feuillet de garde : " Offert à la Bibliothèque de la Ville.

Marseille, le 18 octobre 1873. Volcy de Boze. "

1868. Papier. 604 pages. 314 sur 200 inillim. Demi-rel. chagrin.

1420 (Ab.65—R.151). Mélanges sur Martigues.

Fol. 3. Martigues et les Martigaux, par Castagny.

Fol. 11. Description de la ville et des environs de Martigues, par

Alfred Amas.

Fol. 16. Les Mnrtigaux, leurs mœurs, leurs usages et leurs habi-

tudes, par le même. (Ces articles sont d'Alfred Saurel, qui les a publiés

sous un pseudonyme.)

Fol. 21. Martigues, par Volcy-Boze.

XIX' siècle. Papier. 35 pages. 280 sur 200 millim. Cartonné.

1427 (Ab.63—R.149). « Discours, lettres, toasts, professions de

foi, rapports, proclamations et adresses de Pierre Boze, maire de la

ville de Martigues, réunis, classés et mis en ordre par son (ils aîné

J. A. Volcy-Boze. 1860. »

Ces pièces, dont on trouve à la fin du volume une table détaillée,

vont de 18i0 à 1860; il y en a même une de 1861 et une de 1864. —
Portraits de l'auteur et de son fils. Donné à la Bibliothèque en 1873.

XIX' siècle. Papier. 543 feuillets. 271 sur 214 niillim. Demi-rel.

chagrin.

1428 (^b-S— 11.1224). " Cartularium notarum per me Petrum de

Aula , .Xantonensis diocesis
,

publicum imperiali auctoritate nota-

rium, habitatorem Masani, Carpentoratensis diocesis, sumptarum

anno 1 441. i

1441. Papier. 39 feuillets. 221 sur 160 millim. Recouvert en par-

chemin.

1429. Recueil factice d'actes d'intérêt privé, dont plusieurs se

rapportent à des habitants de la Penne-lez-Aubagne.

XVll'-XlX' siècle. Papier. 75 pièces de formais divers. Xon relié.

1450 ($b.24—R.1242). ^ Ihs. M'. Ayso son los estatuz de la

confrayria que es en lo loc he castel de Sant Ginieys de Font herecha :

ha la honor del cor sagrat de Jhesu Cristz, en la forma he manieyra

que se ensec. »
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Statuts, en langue provençale, de la confrérie du S. Sacrement

fondée en 1305 dans l'église de S. Giniès de Fontarèches, Gard. —
On lit à la fin, fol. 10 v» : « L'an mila V lie XVII, lie lo IX jorn del

mes de may, foron copiatz lie descritz los prescns estatiistz novels de

autres estatuslz vicls, he ayso ha la requcsta de Jolian..., lie de

Anthoni Roquamaura, lie de Anthoni Audric, perbotz de l'an presen,

als cals Dieu done vida longua, he après la mort, paradis. Plassa a

Dieu. Amen, n — Au-dessous, la signature : « Guy " , du .Wll" siècle.

1517. Parchemin. 10 feuillets. 202 sur liSmiUim. Titre et initiales

en rouge. Dcmi-rel. maroquin.

liôl {'î'.ll—K.llOi). li Description des antiquités de la ville de

Saint-Remy, tirée de plusieurs sçavants auteurs de l'antiquité. Par

François Peilhe, d'Arles, antiquaire, n — Cet opuscule a été imprimé.

Xl\' siècle. Papier. 3 feuillets. 280 sur 195 niillini. Cartonné.

1432 ($.36

—

R.12I9). ^ Les deux antiques de Saint-Remy, le

mausolée et l'arc de triomphe, par Durand Maillane. 1805. » —
Copie moderne.

XIX' siècle. Papier. 186 pages. 220 sur 162 milliai. Cartonné.

l'iôô (Da.S

—

R.i88). Recueil d'actes et documents concernant la

ville de Saint-Zacliarie, département du Var, le tout recueilli par

M. Bonnet, qui en était curé au moment de la Révolution, et écrit de

sa main.

Page 1. « Vie de Sébastien Michaëlis, restaurateur de la vie régu-

lière dans quelques provinces de France [de l'Ordre de S. Dominique],

fondateur du couvent de l'Annonciation à Paris. « — Tout le reste est

relatif aux religieuses bénédictines de Saint-Zacharie, h la paroisse, à

la communauté, aux divers établissements religieux et charitables, à

l'église et aux chapelles, au curé, etc. — .Au bas de beaucoup de

pièces se trouve la signature autographe de celui qui les a recueillies et

transcrites dans ce volume, " Ronnet, curé n .

Fin (lu XVIII' siècle. Papier. 750 pages. 390 sur 257 millim. Rel.

basane.

1434. Délibérations du conseil de Sainte-Cécile, département de

Vaucluse, de 1733 à 1751. — En retournant le volume, on trouve
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diverses ordonnances et règlements des vice-légats du comtat Venaissin.

XVIII» siècle. Papier. 266 feuillets. 389 sur 237 millim. Rel. par-

chemin.

143i5 (0.13—R.1196). Recueil de titres concernant le lieu de

Sérignan, département de Vaucluse. 1281 à 1746.

XVIII" siècle. Papier. 202 feuillets. 338 sur 225 millim. Demi-rel.

chagrin.

1456 ($.23—R.1206). Recueil de pièces judiciaires des tribunaux

des Bouches-du-Rhône, la plupart relatives à Salon.

XIX" siècle. Papier. 79 feuillets. 300 sur 210 millim. Demi-rel.

basane.

1437 (Da.46—R.5i2). Terrier, dans lequel nous voyons indiqués

comme confronts les chemins de Marignane, de Berre, de Lafare, la

rivière de l'Arc, le terroir de Rognac ; ce qui semble indiquer qu'il

appartient à la commune de Velaux. — En tête, la liste alphabétique

des propriétaires. Chaque propriété a son évaluation.

XVIII' siècle. Papier. 15i feuillets. 294 sur 208 millim. Rel.

basnne.

143a (Cb.40—R.446). Papeles barios. (Titre sur le dos.)

Fol. 2. u Moticias particularesy exactas del nacimiento, patria, vida,

empleos, privanza, prision y muerte de don Rodrigo Cahleron. »

Fol. 31. « Relacion del tomulto que se lebanlo en Madrid el ano

de 1766, reinando Carlos 3°... »

Fol. 59. a Suefio que se extracto de un impreso en Icngua francesa,

intitulado : Discretiones del P. M. Andres el Pequeno, del ordcn de

Predicadores. «

Fol. 65. « Testamento de la Reina D* Maria Barbara de Portugal,

reina de Espana, y esposa del rey Fernando el sesto..., en Madrid a

27 de dizembre 1756. n

Fol. 72. c( El Infante d(in Luis escriviô al Rey, en 15 de abril de

1776, el papel del thenor siguiente. n — Fol. 76. " Carta de Grimaldi

al conde de Banos. » — Fol. 82. " Copia de la carta iscrita al R""

Padre Ysla, autor de Frai Gerundio. » 25 février 1758.

Fol. 90. Adresse au roi d'Espagne, signée par la députation du

royaume de Navarre. 6 septembre 1776.
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Fol. 102. " Tumulto de X'apoles, en tiempo dcl rey de Espana

Felipe Quinlo. "

Fol. 116 v". " Carta escrita de un Portugucs a un Kspanol, de lo

acaezido en Portugal el ano 58 y 59. »

Fol. 118 v°. X El impénitente ajusliciado en Madrid el 25 de

septembre de 1775, su patria, vida, prizion y muerte. n

Fol. 124. '1 Paresas sonadas y escritas a un amigo a Sevilla. » —
Poésies espagnoles. 1765.

Fol. 138. u .Mémorial que en dicz décimas dio don Eusebio de Ber-

gara, cura en este arzobispado de Toledo, al lll"" senor arzobispo de

esta ciudad, en 3 de abril de 1775. n — En vers espagnols.

Fol. 141. " Mémorial que el Ex"* senor marques de Grimaidi diô

al Rey. i 3 novembre 1770.

Fol. 143. " Homanze cbistoso escrito per el Padre Ysla a un amigo

Navarro, con molivo de la extincion de la Compania. »

Fol. 151. " El cura de S" Christina pregunta a su hermano Faxinas,

mozo de las cavallerizas reaies que suicio hacia de les aprovantes, y

de la historia Jcrundiana publicada en 27 de fevrero de 1758, y le

respondin en estas décimas. »

Fol. 157. u Helacion del concilio y juntaque formaron les médicos

y boticarios, y sangradores, quando vieron boiber segunda vez a la

Corte al medico comunniente llamado del Agua Don Vicente Perez. »

— En vers.

Fol. 168. « Juicio ymparcial de las provincias de Espana. i — En

l'crs

.

Fol. 175. " El ])iscator Complutense, conclusiones de los colegiales

scotistas, diarios de quartos de luna, juicio de los acontecimientos

naturales y politicos de toda la Europa; para este ano pasado, el

présente, el que viene, y los que vendran. Su autor, Don Francisco

Martinez Valdemoros... abad de Villafranca del Vierzo. .Ano de

1777. » — En vers.

Ex libris de François Hurtado, du couvent des Augustins de Valence.

XVIIP .sirclo. Papier. 195 feuillols. 205 sur 14G millim. Rel. veau.

14l>9 (.Ab.29—H. 111). « Collections sur les vies de Plutarque. »

— Extraits et notes sur cet auteur. Figures à la plume.

Fin du XVl' siècle. Papier. 137 feuillets. 260 sur 177 nnillim. Rel.

parchemin.
}
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14^0 (Ab.30—H. 112). " Index viroi-um illustrium » ; dictionnaire

biographique de personnages de l'antiquité grecque et romaine,

commençant à la lettre D. « Decius—Zoroastres. » — Le texte est en

latin, avec des additions en italien.

XVI'-XVII" siècle. Papier. 222 feuillets. 100 sur 12G millim. Rel.

peau de chevreau, au chiffre de Peircsc sur les plats, et au bas du
fol. 1.

14il (Aa.25—R.30). «Les vies des grandz capitaines du siècle

dernier, empereurs, roys, princes et gentils hommes, avec celles de

leurs partisans; recueillies en forme d'histoire, par messire Pierre de

Bourdcille, vivant seigneur do Branthome, et des baronnies de Riche-

mont, Sainct-Crespin et la Chapelle-Montmoreau. »

Fol. I. Titre. — Fol. 2. Dédicace à la reine Marguerite : " de Bran-

thonie, dernier mars 1604 « . — Fol. 3. Premier livre (il manque les

feuillets 4-17).— Fol. 185. Second livre. — Fol. 467. « Volume troi-

siesme. n — Fol. 682. » M. de Chavannes. "— Finit au fol. 695, par :

lî Voila ce qu'on en disoit lors, n

On lit au fol. 1 : » Académie des Belles-Lettres de Marseille. « —
Sur le dos, sont les initiales D. E. , et les armes : de.. . à la bande chargée

de trois roses en guirlande.

XVII" siècle. Papier. 695 feuillets (manque 4 à 17). 340 sur

230 millim. Rel. veau.

1442 (Db.23—R.578). « Cayer de recettes et de dépenses" d'un

habitant d'Aix, propriétaire de Saint-Estève, conseiller au parlement (?).

— Commencé le 1" janvier 1782, Gnissant avec décembre 1786.

1782-1786. Papier. 84 feuillets. 224 sur 160 millim. Rel. par-

chemin.
w

1443 (Aa.7—R.8). < Livre de raison n de Joachim d'Albert, sieur

de Rochevaux, de la ville de Marseille. — Origine de la famille,

propriétés, meubles, papiers, affaires, contrats.

Page 219. Actes de mariage, naissances, décès.

A la page 1, une Sainte Famille. — Page 2. Les armes d'.Albert,

en couleur : d'azur, à un anneau d'or en abime, allnché à quatre chaînes

d'or mouvantes des quatre coins en sautoir. — Page 10. Portrait gravé
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de J.-H. Gaull, évèque de Marseille, dont l'auteur possédait de nom-

breuses reliques.

1()92. Papier. 2T6 pages. 404 sur 288 millim. Rel. basane. Auto-

grapiie.

liM (Ab.62—R.l 48). « Origine de la famille d'Albertas, de Saint-

Chamas, de Bouc, de Dauphin et de Gémenos. n Extrait des Rues de

Marseille, par Aug. Fabre, t. III, p. 222-227. — Lettres de J.-B.

d'Albertas et de la marquise d'Albertas-Castellane à M. Martin. (Ce

sont des lettres ou billets d'affaires, au nombre de 60, de 1771 à

1779.)

Ce recueil a été formé par M. Volcy-Boze, et donné par lui à la

Bibliothèque.

XVIII" et XIX» siècle. Papier. 17G feuillets. 205 sur 140 millim.

Demi-rel. basane.

l'i'lo (Ea.32—R.6.57). Procédures des commissaires apostoliques

nommés pour informer sur l'aliénation du lieu de Sainte-tJroix, faite

par l'évèquc de liiez en faveur de Uolliu de Barthélémy, et sentence

déclarant que la susdite cession avait été avantageuse à l'évéque et à

l'église de Uiez. — 11 juillet 1585-21 octobre 158(3.

XVI» siècle. Papier. 75 feuillets. 293 sur 200 millim. Ud. par-

chemirr.

1446 (Aa.48—R.57). « Livre des censés de la maison de Sainctc-

Croix '1, ou reconnaissances passées en faveur de Rolliu Barthélémy,

président de la Cour des comptes d'Aix, et de son CIs François, sei-

gneurs (le Sainte-Croix au diocèse de Riez. Le recueil va de 1 i86 à

1526, plus un acte de 1575, en tète.

XV" el XVI' siècle. Parchemin. 71 pages. 355 sur 240 millim.

Rel. bois, recouvert en |)i'au de chevreau.

1447 (I)a.53— 11.549). Registre des reconnaissances passées en

faveur de Rollin de Rartbélemy, président à la Cour des comptes d'.Aix,

seigneur de Sainte-Croix, de I48G h 1525. On lit en tête du fol. 3 :

K Livre extrait d'un livre escrit en pargemin, qui contiennent tous

deux mesmcs reconnoissances. "

XVI" siècle. Papier. 242 feuillets. 312 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.
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lati (FI). 7—R.1135). " Recognoissances faictcs par les habitaiis

du lieu de Saincte-Croix... de l'an 1597. i — H y a en tèle la liste de

u ceux qui ont rocogneu » , et à la fin, la table des quartiers.

XVI siècle. Papier. 210 feuillets. 259 sur 185 millim. Rel. par-

clieniiii.

1440 (I)b.6—R.556). " Registre de la cour ordinaire de Saincte-

Croix », au diocèse de Riez (Basses-Alpes), du 2 octobre 1638 au

18 octobre 1643.

I(j38-lGi3. Papier. 517 feuillels. 270 sur 180 millim. Deml-rel.

partliemin.

lioO ($.22—R.1205). Recueil factice de pièces administratives et

judiciaires relatives à des Provençaux, et dont plusieurs concernent la

famille Boyer d'Eguilles.

XVIII" et X!X» siècle. Papier. 115 feuillels. 300 sur 210 millim.

Demi-rel. basane.

14i>i (I5a.30 a—R.195). " Livre de raison tenu par moy Melchior

Cabanes, contenant mes affaires, à commencer du 1" janvier lti7G. "

— En retournant le volume, on trouve : a Généalogie de la famille de

Cabanes y
, remontant à Bertrand de Cabanes, ccuyer de la ville d'Aix,

fils do Pierre, lequel Bertrand se maria en 1522 avec .Marie d'Estienne.

Ex libris avec les armes de Cabanes.

XVII" et XVIIP siècle. Papier. 157 feuillets. 337 sur 225 millim.

Rel. \eau.

14i>2 (Ba.SOb—R.195). " Livre de raison, à commancer du pre-

mier may 1698 " , tenu par Jean de Cabanes, et continué jusqu'en

1765.

XVI1« et XVIU' siècle. Papier. 252 pages. 329 sur 225 millim. Rel.

basane.

14a5. «Volcy-Boze. — Le comte Maximilien Joseph Caccia. 1842-

1876. Marseille. 1876. "

1876. Papier. 48 pages. 200 sur 130 millim. Non relié.

14o4 (Db.22—R.577). Livre de comptes de la famille Fedon, de

Marseille, de 1729 à 1776, commençant par la note du mariage de
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François Fedon avec Françoise Jaubert(6 mai 1729), et les receltes de

la dot de colle-ci.

WIII" siècle. Papier. 160 fcuillels. 212 sur 150 niillim. Roi. par-

cliemin.

14o» ((I)b.32—R.1250). Correspondance de Louis de Gallaup de

Chasteuil avec le duc de Savoie, en 1592; suivie d'une lettre du même

h M. de La Cépède, et d'une autre à M. de Vallegran. — En tout,

14 lettres ou billets.

XVII' siècle. Papier. 7 feuillets. 278 sur 196 niillim. Cartonné.

14oG ($b.l4—R.1232). " Reçus et quittances des cens dus

à M. de Gratian. 1660-1673. »

XVII' siècle. Papier. 16 feuillets. 197 sur 125 inillim. Non relié.

14o7 (Ab.48A«—R.134). « Testamentum nobilis Jacobi deRuppe,

burgcnsis hujus civitatis Aquensis. " — Fondation de l'hôpital d'Aix;

25 juin 1532.

XVIIP siècle. Papier. 22 feuillets. 245 sur 188 millim. Non relié.

Ii38 (<I).10

—

R.1I93). — Registre de reconnaissances passées par

les possédants biens à Cornillon et à Confoux, en faveur de Claude de

Millan, seigneur desdits lieux. 1683-1695. — On y voit figurer au

fol. 14 : Xoël et Aniand de Xostradamus, celui-ci fils d'Honoré,

ménager du lieu de Crans. — 45 feuillets. 3ii sur 229 niillim. On

a arraché les feuillets 28 à 44. — Table alphabétique des particuliers

qui n'ont point encore passé reconnaissance. — 2 feuillets. 296 sur

200 niillim. — Rapport pour Gaspard Arthaud, sieur de Confoux,

conire la communauté de Confoux et Cornillon. — 74 pages. 266 sur

180 millim.

XVII" siècle. Papier. 3 pièces. Rel. parchemin.

1439 (<I). 18—R.120I). aXomination deFr. Clément-Jérôme-Ignace

de Rességuier à la commanderie de Cannabières, en remplacement

d'Antoine de Frcissinet. 1789. •

1789. Papier. 4 feuillets. 343 sur 233 niillim. (Inrlonné. Original,

2 sceaux plaqués.
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14G0 (^b.O— K.1192). Rouleau de reconnaissances passées en

faveur de Alphand de Saint-Amans, seigneur de Confoux, par des par-

ticuliers de Confoux, Alançon, Cornillon, etc. 1302.

XIV° siècle. Rouleau de parchemin de 14",250 sur 3i0 millim.

14G1 (Da. 47 — K. 543). Livre de raison de François Sourd

Siméonis, fils de Melchior Sourd Siméonis, bourgeois de Fourrières

(Var); commençant par le testament de son père, du 21 septembre

1666, et se continuant jusqu'en 1739. François Siméonis était alors

notaire à Fourrières.

XVIl* et XVIII' siècle. Papier. 95 feuillets. 275 sur 181 millim. Rel.

parchemin.

1462 (Da. 52 — R. 548). « Comptes que donne Simon Bègue,

bourgeois du Hou do Saiut-Cannat i
, fermier général cl procureur de

Joseph-Jean-Bapliste de Suflion, marquis de Saint-Tropez, Saint-

Cannat, etc., pour sa gestion de 1762 à 1764.

1764. Papier. 139 feuillets. 292 sur 191 millim. Rcl. parchemin.

14G5 ($.28— R. 1211). Recueil de pièces concernant l'enregistre-

ment à la Gourdes comptes d'.Aix, des lettres patentes de Charles IX, du

23 octobre 156 4, accordant à Claude de Tulles, sieur de Beaumont et

de Roquefure, trésorier de France en Provence, la somme de quatre

cents livres pour ses frais de chevaucbce.

1564-1572. Liasse de 9 pièces, 5 en parchemin, 4 en papier.

1464 (Ab. 70). « La vie de monsieur le bailly de Valbelle, chef

d'escadre des armées navales de France, par M. Després, capitaine de

brûlot. »

Au fol. 1, le portrait du bailli, gravé par J. Cuiulier; avant le

fol. 16, les preuves de la noblesse de frère J. B. de Valbelle, reçu le

27 août 1640, c'est-à-dire les seize quartiers, en une feuille gravée.

Fin du XVII" siècle. Papier. 352 feuillets. 231 sur 170 millim.

Rel. veau.

1463 (Da. 22— R.507). Procès devant le Conseil royal éminent

d'Aix, puis devant le parlement de Provence, entre .^ndronic de Vil-

leneuve, seigneur de Tourrettes et de la Napoule, et le chapitre de la
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cathédrale de Grasse, pour leurs Jroits réciproques à la Xapoule.

1490-1504. La Cn manque.

XVI' sitcle. Rouleau do parchemin de 5"",i80 sur 622 millim.

140(> ($b. 6— R. 1225). Reconnaissances passées en 1704 par les

habitants de La Marti e (Var), en faveur de François-Charles de Vinli-

mille, des comtes de Marseille, marquis du Luc, La Martre et autres

places.

1704. Papier. 277 feuillets. 217 sur 190 millim. Recouvert en

papier.

1467-14G8(Aa.l6— R.29). Recherche des usurpateurs des titres

de noblesse dans la province de liretagne, faite en 1701-1704, par

Louis Béchanieil, marquis de Xointel. — Deux volumes, cotés 2 et 3;

le premier manque.

XVIII' siècle. Papier. 2't7 et 134 feuillcls. 370 sur 2i0 millim.

Rel. veau, liauche dorée, aux armes de Desmarets, marquis de .Mail-

lebois, sur plats.

14()n-1470 {Aa.l5/er— R. 19). Critique du Xohiliaire de Robert

de Brianson, par Barcilon de Mauvans, avec notes marginales. — On

lit en face de la page 1 : " Josephus Laurentius Lafont transcrivit (sic)

anno 1778. " — Deux volumes.

I. 692 pages. Agoult-Isnard.

II. 281 feuillets. Isoard-Volland.

1778. Papier. 300 sur 200 millim. Rel. veau.

1471-1472 (.la. 15 bis — R. 18). — Critique du Xohiliaire de

Provence de Robert de Brianson, par Barcilon de Mauvans; avec des

notes marginales et des additions nombreuses de la main de M. Fau-

€00, avocat, d'après un exemplaire plus ancien. — Deux volumes.

I. 281 pages. .Agoult-Garnier.

II. 3'i-() pages. (jarrct-Villeneuve.

XVIII" siècle. Papier. 250 sur 198 millim. Rel. basane. — (Delà

bibliothèque de iM. Faucon; achetés en 1828.)

1475 (Aa. 15— R. 17). « Traite de la noblesse, suivant les pré-

jugés rendus par les commissaires députés pour la vérillcation des
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titres de noblesse en Provence, par Belleguise... M. DC. LXIX. ^ (Copie

du livre imprimé sous ce même titre en 1669, petit in-8° de 188 pages,

S. 1. ni nom d'imprimeur; réimprimé à Toulouse, chez J. D. Camusat,

1688.)

Fol. 28. Modèle des preuves de Malte.

Foi. 48. Critique du Xobiliaire de Provence.

Fol. 57. Critique du Xobiliaire de Provence de M. l'abbé Robert.

(Commencement de l'ouvrage de Barcilon de Mauvans, allant jusqu'au

mot Guiran.)

XVII1= siècle. Papier. 161 feuillets. 303 sur 203 miliiai. Rel.

basane.

1474 (Ab. 69— R. 155). Armoriai des viguiers, syndics, consuls,

assesseurs, écbevins et maires de Marseille, de 1470 à 1775; avec

écussons coloriés.

Les listes qui ont servi de base à cet ouvrage sont, à peu près, celles

qu'on trouve dans les almanachs de .Marseille de 1778 et 1779; mais

on y a ajouté les viguiers. 11 n'y a pour cliaque année que les noms et

les armes des personnages, et quelques notes à partir de la lin du

XVI" siècle. Le premier feuillet renferme un dessin en couleur, avec

les armes des vicomtes et de la ville de ALirseille, et les légendes sui-

vantes. Kn haut : " Senatus populusque .Massiliensis "
; en bas :

a Dulcis anior patriae. » — Les armoiries de 1476, et une de 1477,

ont été enlevées; 1478, 1479, 1481 manquent, et d'autres années

encore. Incomplet de la fin, ce manuscrit finit, fol. 305, à l'année

1775, par ces mots : " sortir jusqucs à la porte pour recevoir leurs... n

Une partie de ce volume, à partir de 1660, a été publiée en 1883,

par MM. Teyssier et Laugier, sous le titre de : " Armoriai des écbevins

de Marseille de 1600 à 1790 « , in-i°.

XVllI' siècle. Papier. 305 feuillets. 202 sur 160 millim. Derai-rel.

chagrin.

147a (Ab.71). Recueil d'armoiries de familles provençales appar-

tenant en général au comtat Venaissin. — Les écussons, au nombre

de 62, sont coloriés, sauf les 4 derniers, simplement dessinés. Suivent

deux figures au crayon.

XVIII" siècle. Papier. 64 feuillets (52 manque). 184 sur 132 millim.

Demi-rel. basane.

TOME XV. S6
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1476 (Ab.ll — R. 9i). u Numismatographia manuscripta. " —
Rois parihes, rois de Syrie, Pont, Bithynie, Macédoine, familles

romaines; Alexandre le (îrand, Philippe, Séleucides.

On lit sur le titre : « Ex bibiiotlieca PP. Minimorum Massilien-

siuin. Il

W'III' siècle. Papier. 59 pages. 204 sur 138 millira. Rel. par-

chemin.

1477 (Ah. 10 — R. 9.3). « Recueil général de toutes les empreintes,

poids et valeur des mnnnoyes d'or, d'argent et de billon, qui ont esté

fabriquées en France, depuis le règne d'Henry quatre, jusqu'à celluy

de Louis quinze a présent régnent... n

Fol. 73. Recueil des édits, déclarations du Roi et arrêts qui ordon-

nent des augmentations et des diminutions sur les espèces d'or et

d'argent, etc.

Fol. 103. Recueil des déclarations du Roi, et arrêts du Conseil

d'État, concernant l'établissement des billets de monnaie, de ceux des

receveurs généraux des finances, des fermiers généraux, etc.

Fol. 126. Recueil des édits, déclarations du Roi, et arrêts du Conseil

d'Ftat, pour l'établissement d'une banque générale pour faire des

billets de banque, etc.

Fol. 117. Recueil des édits, etc., pnur l'établissement d'une Com-

pagnie d'Occident ou des Indes, Mississipi y étant compris.

Fol. lOi. Fdit du Roi, portant réduction des rentes viagères créées

depuis 1720.

Fol. I9S. Catalogue des villes où l'on bat monnaie aux nom et armes

du Roi, avec les lettres qui les désignent.

Frontispice dessiné à la main, avec celte inscription : " Dessiné à la

plume par.l. R. Dourbon, à Aix, 1727. " Au bas, les armes des Bou-

gerel, seigneurs de Fontienne. — Empreintes de monnaies.

XVllI' siècle. Papier. 198 foiiiliels. 240 sur 185 niillim. Rel.

basane.

li/Jî (.^a.l2— R. 13). " .^thenaeum .Massilieusc, seu notitia

virorum illustrium, tam indigenaruni quam alienigenarum, qui veteri

memoria ad noslram usque aetatem, doctrina aut scriptis Massiliae

florueruut. Auctore Zacko Pliilips'soiio Hurnliigo. " — Ceci est un

pseudonyme; le nom de l'auteur est au bas du titre, où ou lit : « Ora*
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torii Massiliensis. Ex dono autoris Zachariae Artaud, confratris Oratorii

D. J. " — Ce volume est autographe.

Milieu du WIII"^ siècle, l'auteur élant mort en 1758. Papier.

330 feuillets. 302 sur 190 millim. Demi-rel. liasane.

1479 (Ab.i8iM— lî. 134). Arrest du Conseil d'Estat du Roy,

portant règlement pour l'Université d'Aix ^ , du 21 mars 1712.

XVIII" siècle. Papier. 81 pages. 297 sur 197 millim. .Von relié.

1480 (Aa.8— R.9). a Catalogus omnium scholasticornm collegii

Massiliensis, anno 1723 exeunte. "Suit, par années, la liste de tous les

écoliers dudit collège de l'Oratoire jusqu'en 1774 inclusivement, avec

les noms de tous les professeurs. — Le nombre dos élèves, qui était de

260 en 172i, monte jusqu'à 356 en 1726, pour descendre peu à peu

jusqu'à 88 en 17i9, et remonter à 351 en 1765. En 177i, il était

de 246. — Cette fluctuation correspond à la fondation et à la sup-

pression du collège des .lésuites.

En retournant le volume, les feuillets 212 à 233 contiennent une

chronique des événements principaux et exercices littéraires du collège,

de 1741 à 1774.

XVIII" siècle. Papier. 235 feuillets. 323 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

1481 (Fa. 4). " Catalogus librorum qui in liac bibliotheca con»

ventus Lambiscensis ^^ordinis SS. Trinitalis continentur. v

On lit à la page 246 : « Le 30 du mois de décembre 1729, ayant

compté tous nos livres, nous en avons trouvé d'orthodoxes : in-folio,

523 vol.; in-4% 213 vol.; in-8°, 314 vol.; in-12, in-16, in-24,

1088 vol. ; le total est : 2,138 vol. —Des deffenduset sous la clef, il y

en a : in-fol., 39 vol. ; in-4°, 58 vol.; in-8% in-12, in-16, 207 vol.;

total : 304 vol. — Des orthodoxes, il y en a en pargemin ou vélin,

437. ..

XVII" siècle. Papier. 248 pages. 269 sur 187 millim. Rel. par-

chemin.

1482 (Fa. 6—R.1106). a Catalogus librorum bibliothecae presbyte-

rorum congregationis .Missionis .Massiliensis, in quo quemlibet librum

26.
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cognosccre, tuni ab ejus tilulo notiori, tum a notnine sui autboris, ac

inter alios suae formae perquirere licebit; n

XVll" sii'cle. Papier. 53G pages. 405 sur 276 millim. Rel. veau.

1485 (Fa. 3—R.l 103). a Catalogiis librorum bibliothecaepresbyle-

rorutn congregalionis Missionis Massiliensis. "

XVIll' siècle. Papier. Xon paginé. 407 sur 27() millim. Rel. veau.

i-484 (Fa. 5—R.l 105). » Catalogus librorum bibliotbecae n, sans

autre dcsignatidii. On croit qu'il s'agit ici de la bibliotbèque des

Minimes de Marseille.

XVIll' siècle. Papier. 129 pages. 378 sur 250 millim. Rel. par-

chemin.

148o (Fa. 7—R.l 107). Calalogus librorum bibliotbecae .Massi-

liensis Mininioruin, digeslus Massiliae. M.UCC.LX.XVl. Acbard, biblio-

thécaire. " — Joli frontispice à l'encre de Chine, représentant des reli-

gieux appliqués à l'étude, dans leur bibliotbèque.

177G. Papier. G20 pages. 430 sur 270 millim. Rel. veau.

1480 (Fa.2—R.l 102). « Catalogus librorum bibliotbecae domus

et coUcgii saccrdotuni Oratorii Massiliensis, editus anno 1685. » —
Fol. 30. « Mémoire des livres qu'on a lires des archives, et qu'on a

mis dans la bibliotbèque, l'année 1GS9. » — Fol. 32. " Livres

léguez par le R. P. Salomon à la bibliothèque de l'Oratoire de

Marseille. »

XVII' siècle. Papier. 32 feuillets. 3'iG sur 237 millim. Rel. par-

chemin.

1487 (Fa.l—R.l 101). a Bibliothcca Oratoriana, sive catalogus

librorum bibliotbecae domus Oratorii Massiliensis. 1746. " — Cata-

logue systématique, avec un index alphabétique des auteurs, à la fin.

1746. Papier. 560 pages. 433 sur 386 millim. Rel. basane.

1488 (Fb.2.—R.1130). Catalogue des livres d'une bibliothèque

particulière, dont rien n'indique le propriétaire. 11 commence par ces

mots : " Catalogue de tous les livres que j'ay» , et contient, avec quelques
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livres de théologie, d'histoire et de théâtre, ua très grand nombre de

pièces sur le jansénisme.

XVin= siècle. Papier. 288 feuillets. 2'i" sur 185 miHim. Rel.

basane.

1489 ($.1—R.1184). « Catalogue des livres de l'émigré Olive,

déposés dans une des salles du rez-de-chaussée des ci-devaut Bernar-

dines. » — .\I. Mathieu Olive, dernier curé de Saint-Ferréol de

Marseille, fut pendu en janvier 1793. Le catalogue de ses livres com-

prend 398 articles.

XVIII' sièclp. Papier. !'(• pages. -417 sur 271 niilliin. Cartonné.

1490 ($.2

—

R.1I85). « Tableau des livres compris dans la partie

des livres de M. de Saint-Vincens relatifs aux médailles, qui ont été

choisis par la Bibliothèque d'Aix. » — « Etat des ouvrages de la

bibliothèque de feu M. de S. Vincens, choisis en même temps pour la

Bibliothèque de Marseille et pour celles d'Aix ou d'Arles. «

XIX« siècle. Papier. 7 feuillets. 326 sur 20S millim. Cartonné.

1491 (Fa. 8—R.1108). « Cahier renfermant les éditions connues

du W" siècle, par ordre de facultés. » — « Catalogue du comte Bou-

tourlin. » — On lit sur la garde : « Donné par .M' Achard, sous-biblio-

thécaire. 1835.

1

XIX" siècle. Papier. Gi feuillets. 417 sur 138 millim. Rel. par-

chemin.

1492 (Fa.2i—R.1127). Copies, qui ont servi pour la publication

dans le Conservateur marseillais de divers articles de M. Jauffret sur

Esprit Calvet, Arcère, d'Ardène, Constance Oliva, Pierre Blancard, etc.

XIX' siècle. Papier. 127 feuillets de divers formais. Dans un débris

de volume.

1493 (<ï>b.35—R.1253). " Liste des livres delà Bibliothèque de

Marseille, portant sur la reliure le monogramme de Peiresc, et expli-

cation de ce monogramme. "

XIX» siècle. Papier. 3 feuillets. 207 sur 133 millim. Cartonné.
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IWA (Ob.n—11.1235). « \otice sur les manusrrils de [llaitze et

de Calvet, conservés à] la liibliotlièque de la ville de Marseille. » De

l'ccrilure de M. Jaiifrel, bibliothécaire de la ville.

XIX' siècle. Papier. 35 feuillets. 2C0 sur 2Q2 millim. Xon relié.

149o-lo05 (Fb.l—R.1129). Manuscrits de Haitzc, ou recueil

d'opuscules et de documents concernant l'histoire de Provence, com-

posés ou réunis par Pierre-Joseph de Haitze. — Dix volumes, dont il

manque le troisième, qui est à Aix. — Nous conservons, en les invento-

riant, l'ancienne tomaison.

I. a La petite prélature de Provence, comprenant les abaïes,

prévôtcz des églises cathédrales et collégiales, les prieiirez régu-

liers, chefs-lieu.K , ou de nomination royale; par Pierre -Joseph.

M.DCC.XXIX. H — Fol. 1. u Prévôts de l'église métropolitaine d'.^ix

(10G8-L72't). " — Fol. 21. a Praepositi Aqueuses (1069-1 iiO). >

— Fol. 27. a Abbatissae de Almanarra (1243-1490). « —Fol. 33.

.. Prévôts de l'église d'Apt (1103-1613). » — Fol. 39. « Praepositi

ecclesiae .^relatensis (799-1G50). « — u Legali .Avenionenses (1409-

1690). « — Fol. 51. « Vicelegati .Ivenionenses (15 4-2-1706). >• —
Fol. 61. a Fvci|ues d'.-lvignon », selon Polycarpe de la Kivière

(75-1291). — Fol. 70. « Praepositi ccclcsiac Avcnioncusis (1075-

167 4). '. — Fol. 76. « Prévôts de lîarjols (1060-1708). >• —
Fol. 82. " Abbatissae S. Catherinae » de Apta (1299-1653). —
Fol. 88. « Prévôts de Cavaillon (1202-1709). » — Fol. 94. <• Abba-

tissae S. Joannis Cavallicensis (1252-1708). « — Fol. 99. « Prieurs

du roial monastère de la Celle (1167-170 4). n — Fol. 104. ..N'obles et

egrèges prieures du royal monastère de la Celle (1167-1660). " —
Fol. 110. « Abbati.ssae S. Crucis » de Apta (1234-1652). —Fol. 115.

« Prévôts de Digne (1180-1696). " — Fol. 121. « Abbates S. Kuscbii

(1004-1710). => — Fol. 127. « Prévôts de Forcalqnier (1174-1436)."

— Fol. 133. « Prévôts de Fréjns (1096-1234). » — Fol. 138.

Cl Prieurs de (ïanagobie (964-1220). " — Fol. 144. " Prévôts de

Glandève (1108-1710). ., — Fol. 150. « Prévôts de Grasse

(13. .-1604)..' —Fol. 156. .PrieursdeS. Jean-d'Aix(ll..-1720). ..

— Fol. 162. u Abbates Lerinenses (375-1654). » — Fol. 168.

« Abbates Lurenses (I172-I71(i). " — Fol. 174. « Prévôts de Mar-

seille (1060-1695). " — Fol. 182. u Prieurs du couvent roial de

Saint-Maxiinin (1295-1724). » — Fol. 188. « Abez de Monmajor

t

(
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(950-1718). » — FoL 214. « Abbates Montismajoris (954-1718). »

— Fol. 222. « Prévôts de Pignans (1150-1717). » — Fol. 228.

<c Abbesses de S. Pons (1205-1399). .^ —Fol. 23i. » Prévùts de Kiez

(1096-1526). " — Fol. 239. « Abbates SanruGni (1038-1204). ^

— Fol. 244. .. Prévôts de Senez (1123). » — Fol. 250. « Abbates

Siivaecanae (1101-1443). " — Fol. 256. ^ Abbates Sinaquae (1148-

1715). „ —Fol. 272. i~ Abbesses de Sion (1242-1660). .. —Fol. 278.

« Prévôts de Sisteron (1174-1503). " — Fol. 284. • Praepositi

ecclesiae Tolonensis (1122-1717). « — Fol. 290. u Abbates Toroneti

(1136-1697)... — Fol. 296. « Abbates Vallis Sanctae (1188-1649). ..

— Fol. 302. «Prévôts de Vence (1291-1526). ..— Fol. 308. -Abbates

San-Victorini (412-1661). r, — Fol. 320. " Rites de l'église d'Aix,

tant anciens que modernes, par P-J. de Haitze. .M.UCC.X.VVllI. " —
Fol. 404. Il Moniiniens de S. Mitre, personnage d'une sainteté magni-

fique, illustre patron de l'église d'Aix, monumens litterères, d'archi-

tecture, de sculpture et de peinture, par P.-J. de Hailze. A Aix, l'an

de grâce 1732, et le 11 août. » — Fol. 529. « Le notariat d'.Aix, ou

la topographie des actes publics, entre particuliers, dans cette capitale

delà Provence, par P.-J. de Haitze. M.DCC.XX.XIV. r, Catalogue, par

ordre alphabétique, de tous les notaires qui ont exercé à Aix. —
622 feuillets. 250 sur 173 millim.

II. « .^is ancienne et moderne, ou la topographie de la ville d'Aix,

par Pierre-Joseph, i. — Fol. 108. " Aix. Écrits concernant l'église etles

parroisses. Registre VII, dressé par P.-J. de Haitze, pour sa bibliothèque

de Provence. M.DCC.XXX. .. — Fol. 109. Factuni pour l'économe

de S. Sauveur contre le curé du Saint-Esprit (imprimé). — Fol. 116

Ordonnance du cardinal Grimaldi sur le refus ou délai d'absolution

(imprimé en placard). — Fol. 117. « De la réformation des ofllces

propres de l'église métropolitaine d'Aix, par Pierre-Joseph. A Aix, chez

la veuve de Charles-David. M.DCC..XII1. n (Imprimé.) — Fol. 142.

11 factums imprimés, pour les procès entre le chapitre de Saint-

Sauveur et le curé du Saint Esprit, le prieur de Saint-Jean, les mar-

guilliers de \'.-D. d'Espérance, le curé de Sainte-Madeleine. —
Fol. 208. " Aix. Ecrits concernant les hôpitaux et œuvres charitables.

Registre Vlll, dressé par P.-J. de Haitze. M.DCC.XXX. .. Onze

mémoires, factums, règlements, avertissements ; le tout, imprimé. —
Fol. 375. « Aix. Scindics, consuls et assesseurs d\\\\. Registre III,

dressé par P.-J. de Haitze. M.DCC.XXX. » — « Recueil des noms des
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scindics, consuls et assesseurs d'Aix, au rang et ordre qu'ils ont été

treuvés d;ins les titres et documents de la maison de ville

(1244-1665). » — Fol. ill. « Consuls d'Aix (1497-1G97). - —
Fol. -425. Lettre du Roy au parlement. 1658 (imprime). — Fol. 462.

Extraits des registres du conseil de ville.— Fol. 470. « Chronologie des

consuls et assesseurs qu'on a peu trouver dans les vieux documens de

la Ville'' (1244-1683). Imprime à Aix, chez Charles David. 1683. —
Fol. 486. Autre chronologie imprimée, sans titre, allant jusqu'en 1680.

— Fol. 500. u Table alphabétique des écrivains de Provence. .Adhémar-

Yvan. »— Fol. 508. « Annales des écrivains de Provence, par M. P.-J.

de H. 1 II n'y a que la préface. — 511 feuillets. 268 sur 100 millim.

IV (le III* manque), a Catalogue des Carmes illustres de Provence. "

— Fol. 18. " Du fabuleux royaume d'Arles, au lieu et place du véri-

table royaume de Provence. Dissertation historique par P.-J. de

Haitze. n — Fol. 24. « Avantures du faux Messie Zabalhai Tzevi, sorti

d'Alep. 1 — Fol. 30. ci Déclaration de Sabathai-Sevi à la nation des

Juifs, traduite de l'original hébreu en italien, et de l'italien en fran-

çois. 1 — Fol. 31. u Addition à la relation du faux messie Sabbatay-

Sevi. » — Fol. 39. " Dissertation sur la colonne appellée le Saint-

Pilier, prèz la ville de Saint-Maximin, par Pierre-Joseph. •> 1723. —
Fol. 53. B Dissertation sur la relique d'un doigt de S. Jean Baptiste,

placée dans l'église royale et prieurale S. Jean d'.Aix. ^ — Fol. 76.

K Mémoire pour la vie de Jules-Ilaimond de Solicr. " — Fol. 118.

Il Description de la Sainte-Baume, saint et fameux désert, consacré à la

vénération des siècles par la pénitance de trante années de sainte Marie

Madelene. Par Pierre Joseph. » — Fol. 186. u Défense de la pécheresse

de l'Evangile, contre ceux qui la distinguent de Marie-Madelene et de

Marie, sœur de Lazare. Par M. Pierre-Joseph. M.DC.XCVllI. " —
Fol. 310. u Mémoires sommaires pour la vie de Dominique de Florence,

archevêque de Toulouse, premier président au parlement de cette ville,

natif d'.Aix, religieux de l'ordre des Prêcheurs, et du convent de

S. Maxiniin. Par Pierre-Joseph, n — Fol. 322. .Armoriai do Pro-

vence. M.DCCX.XLX. » (Préface seulement.) — Fol. 328. x Icono-

graphie d'illustres personnages en Provence. M. DCC. XXVIII. n (Pré-

face.) — Fol. 334. « Clnnnnlogie dos prieurs du convent royal

Sainte-Madclene à S. Maxiniiji. M.DCC.XXVIII. .- (Préface.) —
Fol. 340. " Ecrivains de la ville d'Aix, capitale de la Provence.

M.DCC.XXVIII. " (Préface.) — Fol. 346. • Épiscopat provençal, ou
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dénombrement des Provcnranx parvenus à répiscopat.M.DGC.XXVIII.ii

(Préface.) — Fol. 352. u Etalage des illustres personnages de Pro-

vence. ': (Préface.) — Fol. 361. " .Apologétique de l'Rspril du céré-

monial d'Aix en la célébration de la Fète-Uieu, contre l'anonyme

écrivain de la Bibliothèque des auteurs eccksiasliques, des XVII' et

XVIIP siècles. Par Pierre-Joseph. M.DCC.XXXIIl. .. — Fol. 411.

u Critique de l'esprit du cérémonial d'Aix, en la célébration de la

Fête-Uicn. n — 415 feuillets (cotés par erreur 515). 280 sur 176 mil-

lim., et autres formats.

V. Fol. 1. " Annales des hommes illustres de Provence ", de

l'an 3449 de la création jusqu'au Xl'IP siècle. — Fol. 17. « Vie

du cardinal Cabassole, par M. Pierre-Joseph. " I" et 2* livre. —
Fol. 29. il Table des Provençaux parvenus à la prélature. s Lettre .A et

préface. — Fol. 35. ^ Chronologie des évèques d'Orange. 353-1677. n

— Fol. 53. Deux lettres de Haitze à son ami Hufl], du G septembre 1712

et 1" octobre 171-4, où il fait une vive critique des ouvrages de ce

dernier. — Fol. 79. « Description do l'abaïe S' Victor de Marseille. »

— Fol. 85. « Triomphe de la vérité sui' les troubadours, par Pierre-

Joseph. " — Fol. 117. u Lettre critique de Trophime d'.Arles à .Agri-

cole d'.Avignon, sur les contestations qui sont entre Sextius le Salyen

et l'auteur des arcs triomphaux dressés en la ville d'.Aix, à l'heureuse

arrivée de M^'' le duc de Bourgogne et de M^' le duc de Berry. n —
Fol. 157. Lettres échangées entre l'évèque d'.Apt (de Foresta) et

l'évcquc de .Marseille (de Beisunee). — Fol. 159 v". Lettre écrite

en 1711, par M. Hilaire, secrétaire de l'évèque de Belhléeni, à Frère

Boniface, ermite de X.-D. de Lure. — Fol. 161. a Martyrologe de

Provence. " — Fol. 261. a Catalogue des évèques de Cavaillon

(245-1666). 1 — Fol. 267. « Chronique de l'église de Cavaillon

(517-1714). » — Fol. 300. «Titres du monastère des Bénédictines de

Cavaillon (1299-1381). » — Fol. 304. « Diocèse de Cavaillon, par

ordre alphabétique. i Liste de ses paroisses. — Fol. 305. .Mémoires

et mélanges sur Cavaillon. — Fol. 385. « Chronologie des évèques de

Cavaillon (451-1707), par M. Pierre-Joseph de Haitze, natif de la

même ville, n — Fol. 412. a L'épiscopal métropolitain d'.Aix, par

Pierre-Joseph de Haitze. n — Cet opuscule a été imprimé en 1863, à

Aix, chez Makaire; in-12, xvi et 176 pages, avec un grand tableau

chronologique. — 512 feuillets. 290 sur 200 millim.

VI. Fol. 1. « Bibliothèque de Provence, par Pierre-Joseph de
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Haitze " , divisée en 20 titres. 1° Du langage de Provence. — 2° Cho-

rograpliie de Provence. — 3° Histoire naturelle de Provence. —
4° Antiquités de Provence. — 5° Police de Provence. — G° .lurispru-

dence de Provence. — 7° Histoire civile de Provence. — 8° Histoire

des comtes de Provence. — 9° Histoire ecclésiastique de Provence. —
10" Histoire de la comté de Forcalquior. — 11° Du comtat Venaissin.

— 12° De la comté de Xice. — 13° De la principauté d'Orange. —
14° De la vicomié de Marseille. — 15" De la comté de Sault. —
16" Histoire des villes et lieux de Provence. — 17° De la noblesse de

Provence. — 18° Des maisons religieuses de Provence. — 19° Des

hommes illustres de Provence. — 20° De l'histoire lomancée de Pro-

vence. — Fol. 95. Procès de la ville d'Aix contre la dame de Séguiran
;

neuf factums imprimés. 1711.— Fol. 240. " Ftrits concernant laville

d'Aix. Registre 11. "Eaux de Barret, et procès contre le sieur Sauvaire;

12 pièces imprimées. — Fol. 398. « Cartularium provençale, conti-

nens carias ccntnni, a saeculo IX usque ad saeculum XVIll, per oinnia

iiilcrmedia. Registre H. ri — Fol. 555. i Cartularium provençale,

contincns carias centum, a saeculo VI usque ad saeculum .WIll.

Registre I. 1732. » — 802 feuillets. 290 sur 200 millim.

VII. Fol. 1. " Chronique de l'église de Cavaillon, par Pierre-

Joseph. >: — Fol. 94. " Etat de l'œuvre pour le secours des prison-

niers, exercée par la compagnie des FF. Pénitans, sous le titre de I

X. D. de Pitié, de la ville d'.Vix. » — Fol. 113. « Description des

tombeaux des princes Bérangcrs, qui sont dans l'église S. Jean d'Aix. «

— Fol. 118. Dédicace et préface de l'Histoire d'Aix, où l'auteur parle

de lui et de sa famille. — Fol. 122. « Lettre de M. l'abbé d'Harcouet I

de Combourg, officiai de Mgr l'archevêque d'.iix, au prieur de S.Jean,

avec la réponse. » — Fol. 136. Offices pour les fêtes de S. Maximin,

S'* Madeleine, S. Louis de Toulouse, S. Sidoine, la Dédicace de

S. Sauveur, S. Cannât, S. Mitre. — Fol. 232. •> .Antipbonaire pour

les offices propres de l'église d'Aix. " — Fol. 244. >< La vie du magni-

fique S. Mitre, patron de la ville d'.Ais, rétablie dans la pureté de

l'histoire, par Pierre-Joseph. " — Fol. 277. « La vie de Jtiles-Rainiond

de Soliers, le premier écrivain général de la Provence, sa patrie, par

Pierre-Joseph de Haitze, son compatriote. " — Fol. 326. " Histoire

des thermes d'.^ix en Provence, par M' Pierre-Joseph. i (Plusieurs

feuillets intercalés à la suite de cet opuscule sont écrits sur des lettres

autographes de lluffi, adressées à l'auteur.) — Fol. -485. u L'épiscopat

i
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provençal, ou les Provençaux qui ont esté cvêques dans toute la

chrétienté, par Pierre-Joseph, n — Fol. 515. u Des niagilalins d'or,

nionnoye particulière à la Provence, dissertation par Pierre-Joseph.

M.DCC.XX.XIV. ..— Fol. 53 i.^Ktat de l'œuvre de la Propagation delà

foy, établie dans Aix, faisant voir sa pratique. ;; — Fol. 573. u Descrip-

tion de la Sainte-Baume... » V. le tome IV. — G8G feuillets. 287 sur

195 niillim.

VIII. Fol. I . " Saint Raymond de Penafort revandiqiié à la Provence,

par Pierre-Joseph de Haitze. » — Fol. 21. u De la réformation des

ofûces propres de l'église métropolitaine d'Aix. IP dissertation, par

Pierre-Joseph, n C'est une suite à la I" dissertation imprimée en 1713,

que l'on peut voir au tome II. — Fol. 5G. ^ Caeiemoiiiale ecciesiae

metropolitanae .Aquensis. " — Fol. 115. « .Aix ancienne et moderne. »

V. le tome H. — Fol. 1G3. ^ Notae textuales et marginales ex marty-

rologio ms. ecciesiae Aquensis. n — Fol. 187. « Mémoires pour la

cliapelle Sainte-.Anne hors la porte S.Jean. •> — Fol. 193. « Catalogue

de ceux qui rapportèrent des arrêts de noblesse ez années 1667, 1668,

1669. r, — Fol. 199. Il Funérailles du cardinal Grimaldis, archevêque

d'.lix, faites le 10 novembre 1685. n — Xotes sur son successeur, et

Funéraillesde Daniel de Cosnac, archevêque d'Aix, faites le 27 janvier

1708 ». — Fol. 2i2. Offices de S. Honorât, S. Maximin, S" Made-

leine, S. Sidoine, S. Louis, la Dédicace, S. Cannât, S. Mitre. —
Fol. 349. " Dissertation sur l'origine de la ville de Saint-Maximin, par

Pierre-Joseph. " — Fol. 366. " Propre des calandriers des diverses

églises de Provence. » Bréviaires d'Aix, 1526, d'Antihes, d'Apt, 1532,

[d'Arles, d'Avignon, d'.Anlps, de Bnrjols, de Brignolcs, de Castellane,

de Carpentras, de Cavaillon, de Cuers, de Digne, de Draguignau, de

Forcalquier, de Fréjus, de Cap, de Clandève, de Grasse, 1529, de

Lérins, de Liste, de Lorgnes, de Marseille, 1526, de S. Maximin,

d'Orange, de Saint-Paul, de Pertuis, de Pignans, de Saint-Remy, de

Riez, de Seuez, de Sisteron, de Sixfours, de Tarascon, de Toulon, de

Vaison, de Vence, de Saint-Victor, 1508, de Yères. — Fol. 394.

« Die 8° junii. In festo sancti Maximini. » — Fol. 409. " Suplémcnt

u'Ià la notice de l'épiscopat de Provence. » — 488 feuillets. 250 sur

172 millim.

IX. Fol. 1. u La vie de Jules-Raimond de Soliers , le premier

écrivain général de la Provence, sa patrie, par Pierre-Joseph, son com-

patriote. I! V. les tomes IV et VIU. — Fol. 46. « .Monuments litérères
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pour d'illustres Provençaux. " — Fol. 47. u Mémoires pour l'histoire

du culte de S. Mitre. " — Fol. 59. « Vita sancli Verani, episcopi

Cavallicensis. " — Fol. 71. u Vita beati Verani, quac e\tat in ecclesia

Albinganensi. » — Fol. 101. " Mémoires pour la vie de S. Benezet. »

— Fol. 137. " Arnaldus de Villannva. » — Fol. 1 ii. a Mémoires pour

la vie de S" Rossoline. n — Fol. I(j8. « .Mémoires pour la vie du car-

dinal de Cabassole. >• — Fol. 201. " Extracta quaedam ex opère

iuscripto : Libelhis historialis beatissimae Mariae Magdalcnae, a Philippe i^

de Cabassole, cpiscopo Cavallicensi, composito... De certis sin,f5ula-

rihus miraculis beatissimae Dilectricis. " — Fol. 223. " Praefatio appo-

nenda operi quod iastitui, cui titulus est : De vita domni Dionisii Fau- Mg

cherii collectiones. n — Fol. 231. « Eloge de M. Puget, admirable

sculpteur, grand peintre, excellent architecte. « — Fol. 239. » Eloge

du H. P. Antoine Pagi. n — Fol. 258. " Monuments pour la vie de

Julc Mascaron, évùque et comte d'Agcn, Marseillois. " — Fol. 282.

" Eloge de M. Tournefort, par XI. de Fontenelle. » — Fol. 298.

" Lettre à M. Begon..., contenant un abrégé de la vie de M. de Tour-

nefort. M.DCC.XVII. » L'ouvrage a été imprimé. — Fol. 341. « Monu-

ments literères pour la vie d'Esprit Fléchicr, évéque de Xismes, Pernois,

mort en M.DCC.X. » — 40i feuillets. 234 et 250 sur IGO et

170 millim.

X. Fol. 2. e Eloge de feu messire Esprit Fléchier, évèque de

Xismes, et du R. P. Hercule .iudifret, général des Pères de la Doctrine

chrétienne. 1711. » — Fol. 34. u Monumenta de sancto Mitrio, pro

BibliolhecaProvençae Pétri Josephi de Haitze. 1710. n— Fol. 170. i:La

vie de S. .Merre, ou S. Mitry, martyr d'Aix en Provence, extraite des

Vies des Saints do Bailiet. 1701. " — Fol. 187. ^ Vita S. Verani,

episcopi Cavallicensis, ex BihJiolheca manuscriploriim Labaeana. - —
Fol. 210. " La vie de S. Véran, évèque de Cavaillon, extraite des Vies

des Saints de liaillet. 1701. " — Fol. 200. » Catalogue des manii-
Jj

scrils de Peircsc, par Pierre-Joseph de Haiize. n Catalogue des 82 re-

gistres, et table al|)habétique des matières qui y sont contenues. —
Fol. 313. " De vita dinimi Dionysii Faucherii, monachi Lerinensis,

collectiones. M.DCC.Xll. n V. la préface de cet opuscule au tome IX.

— Fol. 327. u Cathalogus operum domni Dionysii Faucherii, ab ipso

conscriptus. " — Fol. 35-4. u Dubium domni Dionysii Faucherii opus. '

11 s'agit ici de ses « .Annales Provinciae ' . — Fol. 360. ^ Supposititia

domni Dionysii Faucherii opéra, n — Fol. 3G9. a La vie de messire
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Jules Mascaron, évèque et comte d'Agen. M.DGG.IV. " V. le tome IX.

— Le dernier feuillet est une lettre autographe de Rufû. — 414 feuil-

lets. 197 sur 1 45 millim.

Pour P.-J. de Haitze, cf. le Conservateur marseillais, t. I, p. 161.

XVII' et XVIII* siècle. Papier. Demi-rel. basane.

loOi-loOÎ) (Fb..3—R.1131). Manuscrits de Calvet, portant ce titre

général : « Spiritus Claudii Francisci Calvet, Avenniensis, doctoris

nicdici... Opéra varia, partim édita, partini inedila, sive latine siue

gallice scripta, praecipue ad res niedicas, historiam naturalem et anti-

quitatcs spectantia; accedunt Juvenilia, seu lusus pootici, oecasione

varia, gallico sermone, niusis severioribus additi. .Manuscriptum

«jroypa(^oi/, anni 1790. >; — Six volunies.

I. l'ortrait de l'auteur, à l'âge de 42 ans. — Fol. G. Qu'^'orze dis-

cours prononcés par Calvet, comme professeur de médecine, avec les

arguments d'un bon nombre d'autres. — Fol. 72. Dix-sept disserta-

tions sur des matières médicales. — Fol. 302. " l';])ist()Iae latine

scriptae, ab auno 17U1 ad annum 1779. " — Fol. ;i2G. ^ Synopsis

plantarum in nostris regionibus occurrentiuni. » — Fol. 340. " For-

nuilae medicanwntorum. .. ad usum nosocomii Avenniensis. « —
Fol. 34G. « Sacra concio de Passione Christi, habita... anno 1789 a

D. Andréa Guill. Calvet. n — Fol. 356. u Commeutariolum ad librum

prinium epistolaruni M. T. Ciceronis. " — Fol. 360. a Par.igraphus

historicus de Avinione anno I ii3. » —- Fol. 368. Traduction latine de

la dissertation sur les L'triculaires, imprimée à Leipsick par Georges

Hcuri Martin. — Fol. 412 v°. La même, traduite eu latin par Calvet

lui-même. — Fol. 419. « Inscriptiones aliquot quas ad monumenta,

lel publica vel privata, poscentibus amicis exaravi. » — Tout ce

volume est écrit en latin. — 429 feuillets.

H. " S.-G.-F. Calvet operumvariorum pars altéra, quae complectilur

jpera gallice scripta, praecipue ad res medicas, historiam naturalem et

inliquilatem spectantia. 1791. n — Fol. 4. a Correspondance de la

Société royale de médecine. » — Fol. 56. Écrits sur diverses questions

de médecine, d'histoire naturelle, de minéralogie. — Fol. 131.

" Mélanges » d'antiquités et d'histoire naturelle. — Fol. 155. « Dis-

sertation sur un monument singulier des L'triculaires de Cavaillon »
,

ivec une planche. Imprimé en 1766, à Avignon, chez Niel, in-8.

56 pages et 2 f. — Fol. 225. " Dissertation sur les mosaïques des
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anciens, et pins parliculièrcmcnt sur celles qui ont été découvertes près !

de la ville d'Aix en Provence, au moi^ de janvier 1790. t 2 planches, i

— Fol. 2GI. Lettres sur des médailles et des antiquités. — Fol. 291. I

u Courtes notices historiques que j'ay mises à la tète de quelques-uns

de mes recueils de lettres. » — Fol. 106. Pièces sur les litres acadé-

miques de Calvet. — Fol. 432. a Inscriptions qui m'ont été demandées

à différentes époques pour des monumens publics ou pour des tom-

beaux. » — Fol. 448. Xotice sur la - maison de Calvet " . — Fol. 458.

" Poésies diverses. ^ — 492 feuillets ; figures, inscriptions.

III. 1 S.-C.-F. Calvet operum varionini pars tertia, continens opéra

sive latine sive {jallice scripla, ad antiquitatem et bistoriam naturalcni

spectanlia. - — Fol. I. « Inscriplionum antiquarum spicilegium. -

— Fol. 187. « Catalogue des principaux monumens antiques de mon

cabinet. >' — Fol. 248. a Notice raisonnée de mon cabinet d'histoire

naturelle. » — Fol. 305. « Catalogue des livres de ma bibliothèque, i

1367 articles. — Fol. 407 v". « Mélanges d'histoire naturelle, de litté-

rature et de physique. i — 450 feuillets ; Cgures à la plume.

IV. " S.-C.-F. Calvet operum variorum pars quarta, continens

indicem, rationibus passim illustratum, nummorum quotquot sunt

omnium, ex quolibet modulo metallove, in museolo suo e\tanlium. «

— Fol. 3. '< .Xummi veteres ex omni modulo metallove, omnes quideni

tum appriiiie sinccri, tum quoad licnit, integerrimi. ^ — Fol. 297.

.1 Lettre à M. (iiraldi. .\otice détaillée do plusieurs médailles qui n'ont

pas été encore publiées, ou qui sont peu connues. » — Fol. 305.

u Lettre à .M. d'Ennery, sur quelques médailles de mon cabinet. »

— Fol. 328. - Lettre à .M. de Vérone, sur une médaille de grand

bronze de Jiiba 11 et de son Gis Ptoiémée. " — Fol. 332. " Lettre à

M. le marquis de Calvière, sur les médailles des familles romaines. »

— 3 45 feuillets.

V. " S.-C.-F. Calvet operum variorum pars quinla, tota ferme

gallice scripta, exhibons opuscula praesertim historica, tum etiam alia

nonnulla ad antiquitatem vel liistoriam naturalem spectanlia. y —
Fol. 5. Lettres. — Fol. 24. u Dissertation sur un monument singulier

des Utriculaires de Cavaillon. Seconde édition, corrigée et considéra-

blement augmentée. » — Fol. 74. Anecdotes, en forme d'annales.

1722-1725. — Fol. 150. « \om de Pilate dans le symbole de Xicée. •

— Fol. 1()1. Mémoires pour servir à l'histoire des évéques et arche-

vêques d'.lvignon. A Avignon, au mois de juin 1797. " — Fol. 242.
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« Ancien portique de la métropole. Probabilités sur l'époque de sa

construction. Peinturesdu vestibule. »— Fol. 25i. u Animaux microsco-

piques », madrépores, corail. — Fol. 30i. > Indices varii ad numis-

mata vcl inquirenda vel dignoscenda. 'i — Fol. 3i2. « Supplementum

ad Spicilegiuni inscriptionum antiquarum. '> — Fol. 359. a De l'inven-

tion de la porcelaine. » — Fol. 380 v°. u Supplementum alterum ad

SpicilcgiuMi inscriptionum antiquarum. »— Fol. 38.5. u liéflexionssur le

mode de payement en numéraire des dettes contractées en papier. »—
Fol. 390 v°. « Généalogie de la maison Péril à Avignon. " — Fol. 393.

« Lettre et mémoire sur la dévastation que la ville d'Avignon a essuyée

en I79i, principalement dans ce qui concerne les sciences et les arts. «

— Fol. 420. « Mélanges de littérature, de physique, de morale, etc. »

— Fol. 452. " Noms des légats, présidens et vice-légats d'Avignon. »

— 455 feuillets.

VI. " S.-C.-F. Calvetoperum variorunipars se\ta, tota ferme gallice

scripta, exliibens opuscula miscellanea, tum sua, tum etiam aliéna

nonnulla. " — Fol. 2. Portrait de Galvet, à 36 ans. — Fol. 3. Lettres

au comte de Caylus, à l'abbé d'Artigny, à M. de Méjanes, sur des

monuments antiques et des inscriptions. — Fol. 37. " Description de

quelques-uns des instrumens de guerre de ma collection d'antiquités. «

— Fol. 47. Lettres sur des objets d'antiquités, égyptiens, romains,

étrusques, chinois, et sur des fossiles. — Fol. 102. Portrait à la plume

et lettre en espagnol de Julienne Morell, religieuse de S'° Praxède à Avi-

gnon. — Fol. 180. " Choix de quelques pièces de poésies parmi celles

qui m'ont été adressées en différentes occasions. »— Fol. 2iG. Inscrip-

tions grecques. — Fol. 248. <" Xummi imperalorum Homanorum... e

musaeo domini Francisci Gravier Massiliensis. »— Fol. 270 v°. Inscrip-

tions. — Fol. 280. u Lettres du P. Sicard, jésuite, sur une inscription

de Chàteau-Kenard. « — Fol. 295. " Extraits de quelques lettres de

Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, d'après un manuscrit du cabinet de

M. le marquis de Caumont. A Avignon. 1771. » — Fol. 302. « Quel-

ques détails concernant Dom Polycarpe de la Rivière. " — Fol. 365.

" Lettera aU'Em""" cardinale FcancescoBarberini, scritta dal. R.signore

Antonio Maselli, sopra l'interruttione della historia délie antichità délia

chiesa e città d'Avignone..., composta da uno 11° padre Ccrtosino.

MDC.XX.XIX. » — Fol. 374. Mélanges sur Avignon. — Fol. 411.

« Volcans de la lune. » — Fol. 415. Dernier testament de Calvet. —
Fol. 433. " Vie de l'auteur, écrite par luy-mème. n A la fin, la note
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suivante : " M. le doctoiir K.-C.-F. Calvct est mort à Avijjnnii le

2() juillet 1810. " — iiS feuillets. Xonibreux dessins ù la ])lumc.

Voir, pour ces manuscrits et leur auteur, le Conservaleur marseillais,

t. I,p. 1, 121, lis.

XVlll* et XIX.» siècle. Papier. 293 sur 203 millim. Deaii-rel.

basane.

Iul0-la7i> (Fb.41—RI 172). Mélanges de jurisprudence, de litté-

rature, d'bistoire, de morale, par Thomas Albin de Saurin de Murât,

conseiller à la Cour des comptes d'Aix. — Soixante-six volumes.

Les extraits d'ouvrages que raiitciir de ce recueil a réunis dans ses

volumes sont souvent si nombreux, et de genres si variés, que nous

devrons nous borner à en citer quelques-uns.

I. a Mélanges de diverses remarques. M.DCC.LXV'III. »—291 pages.

177 sur 142 millim. Ilel.ch amois.

II. 11 Recueil abrégé des maximes, loix et règlements princi|)aux,

jurisprudence des arrêts sur les matières de police, foires, âge, compte,

absence, minières, Ibrésors, épaves, ménage, agriculture, afiicbes,

aliments, archives, deffriehements, conditions, curateurs, loix, éleclions,

mort civile. M.DCC.XLIX. n — 366 pages. 187 sur 1 i."> millim.

III. " Recueil de diverses loix, règlements et arrests sur les matières

des assignations, arbitres, aliments, communautés, consuls, trésoriers,

M.nCC.L. .' — 376 pages. 187 sur 1 i8 millim.

IV. CI Recueil des loix, règlements et arrests sur les matières féo-

dales, droits des seigneurs, leur justice, haute, moyenne et basse.

M.DGCLIV. » —376 pages. 182 sur 133 millim.

V. u extrait, par ordre alphabétique, des matières les plus remarqua-

bles contenues dans les trois tomes de VEspril des lois. .M.DCC.LI. »

— 369 pages. 186 sur 1 i6 millim.

VI. u Mélanges choisis de jurisprudence et de littérature.

M.DCC.LXVIII. » — 260 pages. 178 sur 1 iO millim.

VII. « Mélanges choisis de littérature et d'histoire. M.DCC.XLIX. »

— 36i pages. 178 sur 134 millim.

VIII. Mélanges d'histoire et de morale. — 397 pages. 187 sur

145 millim.

IX. Mélanges d'histoire religieuse et de morale.—304pages. 183 sur

140 millim.

X. Mélanges d'histoire, de jurisprudence, de voirie, de morale,
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de poliliquc. — 289 pages (pagin. erronée). 186 sur 1 i7 millirn.

XI. Droit privé, droit féodal. — 380 pages. 180 sur 133 millim.

XII. Cadastre, tailles. — 310 pages. 182 sur 136 millim.

XIII. Procès
,
jugements, amendes, dépens. — 357 pages. 186 sur

145 millim.

XIV. a Miscellanea. M.DCC.LXI.X. A Pézenas. » Droit, histoire,

discours et harangues. — 155 feuillets. 228 sur 176 millim. Bel.

parchemin.

XV. « Miscellanea. M.DCC.LXXIII. n Exil, rois, peine de mort,

christianisme. Évangile, le grand Saladin, Raimond, comte de Toulouse,

baron de Charnacé, princes. Pape.— 185 feuillets. 245sur 192 millim.

Itel. parchemin.

XVI. u Miscellanea. M.DCC.LXXIII. n Lois romaines, Gustave Vaza,

vertus, Dieu, religion, politique, croisades. — 253 feuillets. 237 sur

190 millim. Kel. parchemin.

XVII. Origine des noms, noms des villes donnés aux néophytes,

chevalier, maître, damoiseau, dame, messire, qualités, titres, aliéna-

tion, restitution, rescission, monitoires, manumission. — 326 pages.

230 sur 180 millim.

XVIII. '1 Jurisprudence. « Droit des gens, état de nature, lois grec-

ques, droit public, droit naturel, bénéfices, servitudes, o Littérature »

et histoire. Musique. —220 pages. 227 sur 173 millim.

XL\. Droit et histoire. Saisie, Foresta, prêtres éthiopiens, S. Jé-

rôme, Thomas de Pupio, Romée de Villeneuve, Jean Agar, Bérenger,

i-omte de Barcelone, Etiennette de Baux, Archélaùs, François Cariât de

la Quelle, majorât, aveu, interdiction, ratification. — 417 pages.

234 sur 168 millim.

XX. Roi, Iphicrate, ajournement, despotisme, public, politique,

morale corrompue, Jean Chastel, lettres-royaux, prophètes, ]iatiencc

de Job, Messie, immortalité de l'àme, Théodose, N'erva, Hérodote,

Alexandre, Pyrrhus, Légion foudroyante. — 181 feuillets. 230 sur

172 millim.

X.\I. Serment, livres de raison, preuve littérale, hôpital général.

Guillaume de Lamoignon, juges d'un abord difficile, surnoms, con-

ventions, publication des bans, présence du curé, prison, défense de

changer de nom, jugement de l'Aréopage, jugement de l'empereur

Claude.— 327 pages. 230 sur 175 millim.

XXII. Dons gratuits, plaintes du clergé, dévolution, dignités ecclé-

TOUE XV. 27



418 MA.X'USCRITS

siastiqucs, pigeonniers, fenêtres, ofGciers seigneuriaux, confiscation de

la (loi, biens des confréries, k partus cesareus " , déguerpisscmeiit,

testaments en temps de peste, noblesse, rançon, esclaves, exbcrédation.

— 329 pages. 228 sur 175 millim.

XXIII. Juge, caractère du parfait orateur, éloquence, science de la

théologie, Pensées de Pascal, ambassadeur, édit de Crémieu étendu

aux ecclésiastiques, nobles justiciables du Roi, religieux vivant do

la besace, juge incompétent, légitime, jansénisme. Évangile de

S. Mathieu (partie) grec-latin. — 348 pages. 223 sur 176 millim.

X.XIV. Arrêts, dommages et intérêts, détails de Constantin, discours

de Marc-.Aurèle, Domitien, Maesa et.Mammée, Constance, le philosophe

Antistbène, le président Hénault, enchère, enquête, bulle Vnigenilus,

appel comme d'abus, refus de sacrements. — 151 feuillets. 228 sur

177 millim.

XXV. Cas royaux, port d'armes, illustres innocents condamnés,

crimes, dol, erreur, fraude, homicide, meurtre, luxe, vagabonds,

péculat, parricide, baraterie, magie, séditions, adultère, polygamie,

lèse-majesté. — 329 pages. 230 sur 178 millim.

XXVI. Défaut d'insinuation, acte de possession, questions bénéC-

ciaires, préventions, régale, règles de la chancellerie, résignation, per-

mutation, empêchement de prise de possession, regrès, réserve de pen-

sion, réserve de tous les fruits, résidence. — 1C6 feuillets. 228 sur
,^

180 millim.

-XXVIl. Remontrance de la Cour des aides de Paris au Roi, 1770,

arrêt du parlement de Provence, donations " inter conjuges " , baux à

ferme, cession de biens, prescription, patronage, actes des notaires,

commerce, marchands, trésor, minières, vases sacrés, abeille, chose

abandonnée. — 171 feuillets. 220 sur 176 millim.

XX\1II. Dissertation de Dupérier sur la prescription d'une servitude,

servitudes naturelles, passages, transfusion du sang, esprit de haine,

largeur des chemins, servitude légale, vue de la mer, maison sans jour,

usufruit, livres carolins, partage des terres à perpétuité, refus des sacre-

ments. — 1<"J9 feuillets. 228 sur 176 millim.

.X.Xl.X. Offices (le charité, esprit de Dieu, président de Lamoignon,

Henriette de la Guiche, M°" de iVeuvy, gens de bien, ancienne discipline,

sagesse, sénat de Rome, certitude de la religion chrétienne, Antoinette

d'Orléans, marquise de Relisle, S. Paulin, création du premier homme,

fièvres malignes, peste. — 370 pages. 229 sur 170 millim.
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XXX. Relij'jion, aliments dus aux bâtards, S" Madeleine, S. Augus-

tin, Jérémie, plantation des arbres, taille des arbres, marquise de

Valbelle, tabac, blé, café, vigne, jansénisme, parlements, Pierre

Aureolus, François de Cambis, marquis de Thémines, Bertrade de

I Monfort, lettre au cardinal de Flcury. — 1G7 feuillets. 221 sur

174 millim.

XX.\I. Discours de Louis de Roban, Duras, Montesquiou, médiocrité

d'esprit, vanité, l'abbé Mongault, l'abbé Gedoin, Caulet, évèque de

Pamiers, Renard de Chàtillon, Jules Ausone, duc de Vendôme, Anne

et Henry de Montmorency, duc de Luynes, droits honoriQques, Léon

Bacoue, Lesdiguières. — 198 feuillets. 229 sur 180 millim.

XXXII. Origine et bistoire des registres, greffe, juridiction, juges

royaux, conflits, règlement de juges, consuls romains, prétoire, préteur,

préfet de Rome, préfet du prétoire, maîtres des requêtes, intendants,

gouverneurs, parlements, murailles des villes, Froben, imprimeur de

Bàle. — 327 pages. 226 sur 170 millim.

XXXIII. Procès-verbal de saisie, lettre de voiture, acquit-à-caution,

poids et mesures, inquisition, infaillibilité du Pape, pouvoir temporel,

causes majeures, élection du Pape, primauté du Pape, papesse Jeanne,

curé, légitime, femme étrangère, institution ûduciaire, philosophie. Ile

de Ber. — 319 pages. 230 sur 176 millim.

XX.XIV. Passion, monde, parole de Dieu, vie, Kvangile, vérité, avarice,

vices, vertus, réformation de la justice, Struensée et de Brant, églises,

droit de patronage. Académies. — 150 feuillets. 246 sur 198 millim.

XX.W. Partage sous seing privé, légitime, héritier fidéi-commis-

saire, tailles, nouveau cadastre, élections, roi d'Yvetot, baromètre,

preuve par témoins, harangues de mon grand-père Joseph-Ignace de

Saurin, entretiens de M. de Cormis et de mon oncle sur le droit. —
204 et 1 19 pages. 230 sur 177 millim.

XX.WI. Remontrances des parlements de Toulouse et d'Aix, réquisi-

toire de M. de Castillon, l'abbé Pucelle, maximes de l'Eglise gallicane,

René, bâtard de Savoie, maisons d'Anjou, comté deSault.— 155 pages.

220 sur 175 millim.

XXXVII. Prêtres de Bacchus, pauvres, malheur des peuples, phtisie

pulmonaire, bruit public, témoins mal famés, cardinal Fischer,

S. Charles, Oxenstiern, François de Thou, Richelieu. — 362 pages,

228 sur 180 millim.

X.XXVIII. Discours de M. de Maupéou, compensation, magistrats
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romains, témoins, refus des sacrements, Machault, Louis XII, Gefs,

caractère des Français, arrêts du parlement, harangue de Maupcou. —
357 pajjes. 220 sur 1G5 niillini.

XXVIX. Notaires, nionitoire, noblesse, biens des communautés,

lods, écritures privées, lettres missives, donations, retour, transmissi-

bilitc, chapitres catliédraux. — 405 pages. 230 sur 173 millim.

XL. Nullité tirée de l'habit du juge, instances générales, péremption,

dîmes, contraintes pour dettes, juge, juge incompétent, juge supérieur,

juge d'église. — 151 feuillets. 219 sur 170 millim.

XLI. Abus, aliénation des biens d'église, faculté de rachat, eniphy-

téose, réduction des rentes, annales, banquiers expéditionnaires, pré-

conisation, provision, translation, canonicats, bénéCces. — 214 feuil-

lets. 230 sur 170 millim.

XLII. Parlements, sacrements, dîmes, miracles de N. S., paix de

Kysuick, constitutions des Jésuites, magistrature, indulgences, morale

des .lésuites, registres de baptêmes.—138 feuillets. 228 sur 173 millim.

XLIII. Amalasonte, Constantin, connaissance de Dieu, incrédulité,

Maximien, mort d'Ulpion, Bernard .Atton, vicomte d'.Agdc, bizarrerie

de l'homme, zone torride, Catilina.— 178 feuillets. 225 sur 170 millim.

XLIV. Hypothèque, juges des seigneurs, évêques, élection, legs pies,

abus, aliénation des biens, confessions, aveux, consentement, ratifica-

tion, franchises des tailles, remontrances. — 27, 102, 13 et 51 pages.

140 sur 193 millim.

XLV. Raison, .Académie do Lyon sous Auguste, orgues, sensibilité

des animaux pour la musique, Charondas, Orner Talon, jurisconsultes,

lois civiles, église gallicane. — 23 i pages. 230 sur 174 millim.

XLVI. Tailles, acquisitions du seigneur, rachat, discussion des fruits,

bétail, qualité du forain, tailles négociales, juridiction des sénéchaux,

compensation, monnaies, lois somptuaires, monopole, police, héritier

bénéficiaire, droit de suite. — 102 feuillets. 233 sur 170 millim.

.XLVll. Lois, loi saliquc, imprimerie, Henri IV, Marie de .Médicis,

Malcolm, roi d'Kcosse, Artus et autres rois et reines, Etats généraux,

liliorlé phiI()SO|)hique, religion, évêques, Hugues, cardinal, Pierre du

Clialel, (iabricl de l'.lubespine, Jésuites, marine, médecine, familles

provençales. — 288 feuillets. 250 sur 200 millim. llel. chamois.

.XLVIII. Lois, magistrature, l'abbé Pucelle, Jean de Leydet, Pierre

Lizet, Laurent de Coriolis, Gervais de Heauniont, Barthélémy Chas-

sanée, Guillaume Garçonnet, M. du Vair, Vincent-.^iine do Fourbin,
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M. du Bernel, M. de Mesgrigny, Henri de Maynier, etc.— 220 pages.

226 sur 183 milliin. Ile), chamois.

XLIX. u Tcslaments. .M.DCC.LXXIIl. .. — 209 pages. 2i7 sur

198 millini. Rel. cliamois.

L. a Recueil de juri.sprudence, substitulions. n— 197 pages. 230 sur

ISOmillim. Rel. chamois.

LI. Approbation, défaut de consentement, conditions, instruments,

indignité, fruits, réparations. — 216 pages. 2i3 sur 200 inillim. Rel.

chamois.

LU. Rois, leur autorité. — 168 feuillets. 2i0sur 196 millim. Rel.

chamois.

LUI. ii Lettres de grâce. M.DCC.LXXIV. n Simonie, vacances, grands

vicaires, visa ou « in forma dignum n , rapt, rébellion à justice, vol.—
192 feuillets. 250 sur 188 millim. Rel. chamois.

L.V . Pupilles, substitutions pupillaircs, legs pies, solennités des

testaments pieux, collation des bénéfices, accusation, procédures. —
135 et 312 feuillets. 230 sur 170 millim.

LV. Religion, amour de Dieu, foi aux hérétiques, nos saintes

maximes, divorce, nègres, Explication des maximes des Saints, athéisme,

jansénisme, quiétisme. — 224 pages. 250 sur 200 millim. Rel. cha-

mois.

LVI. «Recueil de jurisprudence canonique. Évesques. »— 226 feuil-

lets. 2i5 sur 200 millim. Rel. chamois.

LVII. « Evesques. .M.DCC.LXII. » Lois, religion. — 154 feuillets.

228 sur 180 millim. Rel. chamois.

LVllI. u Avocats. M.DGC.LX.XllI. n Accusation, aliments, aubaine,

banqueroute, bénéfices, experts, incendiaires, officiai, mariage, cas

fortuit, chemins. — 189 feuillets. 242 sur 200 millim. Rel. chamois.

LIX. " Comtes de Provence. » — Page 98. « Histoire de Provence.

Tome premier. » De 1319 à 1435.—443 pages. 232 sur 170 millim.

LX. Il Suite de l'Histoire de Provence. Tome second. « De 1 i35 à

1509. — 188 feuillets. 226 sur 173 millim.

LXI. u Suite de l'histoire de Provence. Tome troisième. '. De 1509

à 1523. — 80 feuillets. 232 sur 175 millim.

L.XII. a Suite de l'histoire de Provence. Tome quatrième et der-

nier. .. De 1523 à 1538. — 215 feuillets. 227 sur 173 millim.

LXIII. Mélanges d'histoire et de jurisprudence, .^rtus de Cormis,

Louis de Coriolis, François de Boche, Laudune d'.lube de Roquemar-
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tine, George de Boniface, Mclchior d'Orcin, Guillaume Hugues, Jean

de Garnier, Henri d'Escalis, Pierre Uedons, Henri de Cuers, Scxtius

d'Escalis, Fouquct Tabry, Nicolas de Fabry (Peiresc), Louis de Four-

bin, François de Galaup, Michel Guiran, Alexandre Du Mas, baron

d'Allemagne, et antres Provençaux.— 1G3 feuillets. 230 sur 172millim.

LXIV. Mélanges historiques et littéraires, en vers et en prose, nom-

breuses anecdotes.— 366 feuillets. 220 sur 162 millim.

LXV. u Recueil de belles-lettres et histoire. M.DCC.LXXHI. ^

— 270 feuillets. 2i8 sur 200 millim. Rel. chamois.

LXVI. Etudes grammaticales sur la langue hébraïque. — Fol. 70.

Langue grecque. — 134feuillets. 230 sur 175 millim.

XVIII" siècle. Papier. 66 vohinics reliés en basane, excepté quel-

ques-uns dont la reliure a été indiquée à leur numéro.

Io76-1380 (Fa. 18—R.1123). a Arceriana, seu fasciculus rerum

variis e libris excerptarum, cui fusciculo identidem adnectere libuit

notulas et animadversiones e meo penu depromptas, et nonnullas e

iucubrationibiis meis. «

C'est le manuscrit autographe du Père .Arcère, de l'Oratoire. Anti-

quités, géographie, histoire, jurisprudence, lettres, médecine, philoso-

phie, religion. — Cinq volumes, dont le premier commence par la

page 302, sans qu'il paraisse rien y manquer. iVous indiquons l'ancienne

paginatidU, parce que la table y renvoie; elle était continue pour toute

la collection.

I. CI Ce 1" volume commencé en 1736 {sic). » — 140 feuillets

(anc. pag. 302-580).

H. 301 feuillets (578-1182).

III. 329 feuillets (1187-1855).

IV. 286 feuillets (1856-2519).

V. 391 feuillets (2520-3295).

En tète du dernier volume est une note sur le P. Arcère, né à Mar

seille on KJOS, mort à la Rochelle, le 7 février 1782. Cf. le Conserva-

teur marseillais, t. I, p. 13.

XVIll' siècle. Papier. Formats variant de 320 sur 208 à 360 sur

2-'i8 millim. — (Provient de l'Oratoire de Marseille.)

liiiil (Fa.lSi/s— R. II23). Table des cinq volumes de l'Arce-

riana. On lit en tète : u Table de mes collections. » — X'ous feroas
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observer que cette table renvoie à la page 4161, ce qui fait supposer la

perte d'un volume, au moins, le cinquième ne dépassant pas 3295.

XVIII= siècle. Papier. 127 pages. 370 sur 228 millim. I\el. par-

chemin vert.

1582 (Fb.5— R.1133). Mélanges d'histoire et de littérature.

Fol. 1. " .Mémoire sur l'origine des rois, des princes, des reines et

des princesses, et de plusieurs grands hommes, et des villes les plus

belles. "— Fol. 42 v". " Description d'un roy assis sur son trosne. "—
Fol. 58 v°. « Mémoire de la descendance de la maison d'Estienne. »

— Fol. 60. a Abrégé de la descendance de la maison des Estevoz, sei-

gneurs de Mimet et de Lioux, ensemble de ceux de Lanibès, comme

sortis de mesme souche. " — Fol. 78. " Illustres quaedam sententiae,

e.x optimis quibusque aliis auctoribus selectae per eundem Petrum

Lagnerium. " — Fol. 100 x°. u Descriplio Sanctae Balmae, et de

amore Magdalenae in Christum, et ejus poenitentia. n — Fol. 101.

« Horatio, sive proemium doctoratus mei. = — Fol. lOi. u Lettre de

Mad"° de Scuderi. » — Fol. 108. " Remarques de tout ce qui est de

plus beau dans l'histoire romaine. »

XVII* siècle. Papier. 178 feuillets. 183 sur 130 millim. Rel. basane.

lo85 (Fb.8—R.1136). « OEuvrcs meslées. »

Page 1. " Pasquini et Marphorii curiosae interlocutiones super prae-

sentem orbis cbristiani statum, publicatae in romano Capitolio. 1683. n

— Page 14. u Manifeste de Guillaume II, roy d'.^ngleterre. 1693. » —
Page 35. " Lettre de M. Conrard à M'' l'éuesque de Sisteron, en res-

ponse de celle qu'il luy avoit escritte, aprèz la mort de sa femme,

pour l'obliger à changer de religion. i — Page 41. n Lettre de M'' le

cardinal Le Camus... sur la conduite à tenir touchant les nouveaux

convertis. " — Page 51. ^ Requcste au Roy des mère et eschevins et

babitans de Brest, contre les RR. PP. de la Société de Jésus. » —
Page 89. " [Cinq] lettres du P. Quesnel. n — Page 226. " Madrigal aux

journalistes de Trévoux, par Boileau » , avec la réponse. — Page 231.

« Harangue de M. le Prévost des marchans au Roy. » — Page 233.

" Épître de M. l'abbé Garnier, à sa retraite. " — Page 237. a Portrait

de M. de Catinat n, et autres pièces de vers. — Page 251. « Lettre

de M. de Pointis à M. d'Aubanton. 1705. n — Page 254. •; Expédi-

tion de M. de La Feuillade. 1706. » — Page 258. « Lettre sur la
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bataille de Rumilly. "— Page 266. Poésies, et cliansons en musique.

— Page 279. « Lettre de M. Bcnivent, csciite des prisons de Vienne à

son espouse. " — Page 303. " Lettre de .M. de Lionne, évesque de

Rosalie, aux RR. PP. Jésuites. "— Page 327. «Lettre deM""dcLignon.

]70G. 1 — Page 329. « Lettres de Messieurs du conseil de la ville de

Berne au Roy. » — Page 333. ;; Plainte des aliez du duc de Savoye.»

— Page 338. " Relation journalière du siège de Toullon, du 21 juillet

1707. >' — Page 397. i< Arrest contre les Petits-Pères » , ou .^ugustins

déchaussés de Paris. 1706.

XVIII» siècle. Papier. 408 pages. 216 sur 180 millim. Rel. veau.

loSi (Fb.40— R.1171). Recueil d'anecdotes tirées de diflV-renls

auteurs, en prose et en vers.— Fol. 133 v°. «Description géographique

de la Calabre. >' — Fol. 166 v". « Abrégé de l'Histoire romaine de

Rollin. 11

XVIII» siècle. Papier. 21 i feuillets. 200 sur 156 millim. Rel. par-

chemin.

138o (Fa.lito.—R. 1116). " Tome second. Remarques histo-

riques, poétiques et morales, avec un amas de quelques pensées ingé-

nieuses. 1 — Recueil de prose et de vers. — .^u feuillet suivant :

li novembre 1710. i

XVIII' siècle. Papier. 282 pages. 336 sur 220 millim. Rel. par- ,

chemin. B

lo8(J (Fa. 16— R. 1119). « Avril 1718. Recueil de morale, d'his-

toire et de poésie, tiré des auteurs les plus choisis, avec quelques

réflexions du collecteur. Tome 2". Opus collectum a D. Lazaro de

Ravel, domino de ("rôtis et Montemirato, in supremo Proviuciae senatu

Régis consiliario. «

XVllI' siècle. Papier. 566 pages. 342 sur 224 millim. Roi. basane.

lo87 (Fa. 16—R.1119). « Remarques, ou recueil de morale, d'his-

toire et de poésie... Tome 3', commencé le 15 décembre 1720. "

XVIII* siècle. Papier. 694. pages. 355 sur 250 millim. Rel. basane.

lu88-lG2i» (Ab.6i—R.150). « Lettres autographes. Collection

Volcy-Roze. Marseille. 1867. ' — On trouve dans celte volumineuse
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collection, composée de 38 volumes, des pièces de toute sorte, dont nous

signalerons les principales; beaucoup n'offrent aucune espèce d'intérêt.

A la fin de chaque volume, il y a une table des noms.

I. 183i-1866. — Lettres de M. .Aude, maire d'.lix, marquis de

Grille, marquis de Barthélémy, Laboulie, Laugier de Chartrouse,

Poujoulat, Reybaud, députés ou représentants du peuple ; Dastros,

discours à la mort du docteur Sue.

XIX* siècle. Papier. 81 pièces. Formats divers. Deml-rel. basane.

II. 1790-18G6. — Testament de Joseph Gautier. — domination

d'un tuteur à .Marie-Madeleine Gautier. — Acte de naissance de Théo-

linde Pierry (île Maurice). — Vente d'une négresse de 22 ans

(400 piastres). — Établissement des hauts fourneaux de Rustrel.

— Déclaration de la succession d'.^nloine Boze, capitaine au long

cours.— Lettres de M. de Grille, de Barthélémy, du colonel de Figa-

rol, du sénateur Barbaroux, du colonel de Pérussis, du général de

Galiffet. — Etats de service du lieutenant de vaisseau Mandine.

XVIII' et XIX" siècle. Papier. 77 pièces. Demi-rel. basane.

III. 18i0-1867. — Lettres de M. Charles de Montalembert, Eugène

de Grille, député, Agard et Prat, conseillers généraux, Roustan et

Mottet, recteurs de l'.^cadémie d'Aix, comte de Gaudemaris. — Tra-

vaux faits à l'horloge du clocher de l'Ile. — Notices sur les voeux et

besoins de la commune de Roquevaire. — Délibération du conseil

municipal de Gignac pour l'établissement d'une fontaine. — Pièces

relatives à la destruction des loups dans la forêt de Carri. — X'otice et

vers du poète Barthélémy. — Dépêche télégraphique pour l'expédition

de Rome en 1867.

XIX" siècle. Papier. 75 pièces. Demi-rel. basane.

IV. An I1I-18G9. — .Achat de pension pour Thérèse Gautier. —
Feuilles de recensement de l'île .Maurice. — État de dettes en traites

et marchandises. — Pétition au préfet de Vaucluse pour la con-

struction d'une usine. — iVotice sur M. Félicien Agard. — Toast de

M. Boze. — Lettres de Eugène de Grille, .Agard, Lalouctle, Sauvaire-

Barthélemy, Martin, Paul, Grimaldi, sous-préfet d'Aix, Maurras,

Bousquet, Maurandi, Descombes, Barbaroux, marquis de Galiffet.

XVllI" et XIX" siècle. Papier. 76 pièces. Demi-rel. basane.
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V. 1823-1867. — Lettres d'Odilon Barrot, marquis de Grille,

Agard, Boze, Kméric, Lacoste, Louis Reybaud, Sauvaire-Barthéletny,

Vinl, Faucher, Descombes, Forey, de Galiffet. — \otice sur Robert

Gower. — Réception d'une liasse de perles. — Construction d'une

église à Chàteauneuf-les-Martigues. — Réclamations contre le tracé

du canal de Bouc. — Devis de travaux. — Livret de solde de M. de

La Mare.

XIX" siècle. Papier. 68 pièces. Demi-rel. basane.

VI. 1782-1867. — Mortuaire de Françoise Carrière. — Congé du

citoyen Pierre Baille. — Jugement du tribunal d'Aix en faveur de

Françoise Gilly. — Ordonnance du tribunal de Brignolles. — Acte de

décès de Basile Ollivier. — Lettres de Gabriel de .MioUis, d'Antoine

Renard, de Djibin Abdoul-Ragman (en arabe, avec la traduction en

français), des frères Canson, de Tourrel, de Joseph Méry (avec une

romance autographe, et sa traduction en langue malaise), de Jules

Oufroy, de G. de Laboulio, du colonel Toscan du Terrail, du marquis

de Barbentane, Dedons de Pierrefeu, de Pérussis, Diard, Servaux.

XVIII' et XIX" siècle. Papier. 78 pièces. Demi-rel. basane.

Vil. 1712-1867. — Achat d'une ferre derrière Saint-Victor, à

Marseille, de deux maisons au quartier de Rlanquerie. — Lettres de

mariage de Mathieu Gilles et Marie .'Irnaud, de Gaspard Rebuffat avec

Françoise Gilly. — Ordre du marquis de Fénelon. — Vente d'une

propriété à la Gavotte. — Congé pour Pierre Baille, signé Julien,

Savon, Cartoiix. — Lettres de Gabriel de Miollis, Laboulie, général

du Terrail, de Barbentane, Bernex, Bouvière, Onfroy.

XVIII' et XIX' siècle. 59 pièces en papier, 1 en parciiemin. Demi-

rel. basane.

VIII. An II-1S67. — Lettres de l'adjoint de la troisième division au

Ministère de la marine, de Gabriel de Miollis, du sous-préfet d'.'\i\, des

préfets des Bouches-du-Rhône, Albertas et Villeneuve, de M°" de

Figucroa, des sous-préfets marquis de Forestaet deCoriolis, d'Amédée

Armand, Dcvolx, Tamisior, Colle, Dunoyer, Alcide d'Orbigny, Rous-

tan. Clapier, Justin Cauvière, Salzc, Lagarde, Maulde, Jules de

Laborde, Maupas, Berteau, Lescœur, Geoffroy Barthélémy Saint-
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Hilaire. — Liste des commerçants notables de Martigues. — Passe-

port pour Pierre Boze.

XVIII' et XIX» siècle. Papier. 77 pièces. Demi-rel. basane.

IX. 1776-1867. — Contrat de mariage de Joseph Chamanier et

Catherine Sauret.— La Fille de Gokonde, romance dédiée à M"" Boze,

paroles de Méry, musique de Pellen. — Quelques mots sur la révo-

cation des conseils municipaux, en 1848. — Circulaire sur les fêtes à

donner au prince président, en 1852. — Rapport et discours de

P. Boze au conseil municipal. — Délibération du conseil de la com-

mune de Carri-le-Rouet. — Projet d'adresse à l'Empereur. — Xotices

sur l'abbé Fissiaux et sur Joseph Gués. — Lettres de MM. Tournon,

Bourreily, Mouliet, Borel, Martin, Vial, Girard, Félix, Sauvi, Ber-

trand, Alocquard.

XVIII' et XIX' siècle. 83 pièces en papier, 1 en parchemin. Demi-
rel. basane.

X. 1535-1867. — Ordonnance de François 1", nommant Gervais

Tarquex, de la ville de Bourges, capitaine d'une compagnie de

chevau-légers. — Xolices sur Gustave de Laboulie, Auguste Prat. —
Passeport en hollandais. — Adhésion au chemin de fer par le littoral.

— Lettres de MM. Paillet, Courtes, V" Saint-Clair de La Borde, de

Grille, Aude, Salvador, amiral Rcmain-Desfossés, Sauvaire-Barlhé-

lemy, Roustan, Poujoulat, Faucher, Montricher, Mestro, Laugier de

Charlrouse.

XVI°-XIX" siècle. 68 pièces en papier, 2 en parchemin. Demi-rel.

basane.

XI. 1837-1867. — Lettres de MM. Colle, P. Boze, de la Coste,

Grimaldi, Rivalz, Gentel, Sulcau, de Marcorelles, Bronzet, de Mengeot,

Delmas, de Villers, Alexis Caudière.

XIX" siècle. Papier. 76 pièces. Demi-rel. basane.

XII. 1809-1867. — Lettres d'Amédée Massé, Isrel, Fraissinet,

Desmicbels, Gorsse, Paul, Mossy, Gabriel, .Magnier, Boudrand, Vaïsse,

contre-amiral Fleury, Kugène Roger de Beauvoir, Victor Hugo,

Ducornet, Decamps, Barroilhet, V'° d'Arlincourt, Alfred .Marsaud,

Ernesta Grisi, vice-amiral Lalande, Louis Cabat, E. .Meissonier, Oscar
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Gué, Canjille Roqueplan, Jules Dupré, Fortuné Feroyio, Duval Le

Camus, Eugène Ciceri, Roehn, Philippateaux, Charles Iloguct, Eugène

Isabey, P. Murilhat, Auguste Delacroix, \iederniayer, Cliarlet, Hippo-

lyte Bellanger, A. II. Chulard, H. Baron, Eugène Le Poitevin,

Alexandre Ostrowski, (iarneray, Loubon, généraux Eynard, de Tarlé,

Yussuf, de Grille, Keybaud, Emile Ollivier, Laboulie, Astouin, de

Musset, Magail.

XIX' siècle. Papier. 87 pièces. Demi-rel. basane.

XIII. 1757-18G7. — Lettres des frères Gabriel, de Duval, .^zam,

Bonnasse, Raynal, Forsans, Paul Massé, Isrel, Rlancard, Teissier,

P. Michel-Ange, de Malte, P. I''rançoi.s, gardien des Capucins de Gozo,

Fraissinet, Desmichels, Rendu, Magnier, Maugin, Graugeant, Gaillard,

Marius Vaïsse, de la Haye, Tassy, Tardieu, Bertrand, Garnier, Borelet,

Vallon, Langlé, Agard, Bzrumziewski, Descombes.

XVIII" et XIX" siècle. 75 pièces en papier, 1 en parchemin. Demi-

rel. basane.

XIV. 1783-1865. — Lettres du chancelier du consulat de France à

Algésiras, du major de Goullon, de François Gabriel, Lyons, Fraissinet,

Roussier, Magnier, Pontevès, .^zam. Gaillard, N'iel, Desmichels,

Sémérie, Goupy, Tassy, Bremond, Yvaren, Reybert, Montel, de Croze,

général Gaspnr de Xatlino, Duquesnay, Descombes, Rollin. — Quit-

tance du droit de pelote, pour le remariage de François Gabriel (1788).

— Restitution de la dot de feu .'Inne-Françoise Deidicr, première

femme dudit Gabriel. — .Acte de naissance de Louis-Jean-Baptiste-

Centre Gabriel. — Distribution de cartouches à la garde nationale

(1815). — Tout ce volume est plein de papiers de la famille Gabriel.

XVHI' et XIX' siècle. Papier. G8 pièces. Demi-rel. basane.

XV. 1782-1867. — Lettres de Dervieu, Poirel (d'Algésiras), de

Kerpen, J.-D. Baux, Castcllan, Martin, Amalric, Marie-Anne-Allègre

(religieuse de la Miséricorde), .Mathieu Gabriel, .Mayallon, Paul, For-

san, Mossy, Desmichels, Vernède, Clancier, Gaillard, Bremond,

Cdttard, Beybert, Gillé, du Bouzct, de Croze, Gaspar de .Vattino,

Octave Hébert, Fraissinet, Descombes, Bresson, Duquesnay, Lalouelte,

Dupuch.

XVIII* et XIX' siècle. Papier. 75 pièces. Demi-rel, basane.
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XVI. 1810-1867. — Lettres de Isrel, Raoul de Beaufort, .Mathieu

Gabriel, d'Ebeling, Ligier, Victor Hugo, comte de Blangy, Oscar Gué,

Winterhalter, colonel de Figaro), marquis de Grille, L. de Passebon,

Prat, de Ferrussac, contre-amiral Bourdais, Dupuch, évèque d'.AIger,

Frank-Carré, Louis Castagne, de Paul, Sapet, Deiuil-Martini, Sau-

vaire-Bartbélemy , Emile Loubon , Rocbefort, sous-préfet de La

Palisse, Agard, Clair, d'Estourmel, Eugène Scribe, Olivier, évèque

d'Eureux, abbé Dassy, Ferdinand de Lanneau, Joseph Autran, Cha-

landoa, archevêque d'.Aix, Jules de Laborde, colonel Colavier d'.Albiry,

Castagny, Honoré Boze, Couteron, Alphonse de Castro.

XIX." siècle. Papier. 84 pièces. Demi-rel. basane.

XVII. 1702-1861.— Lettres de Campistron, de Louis de Vendôme,

de Marie-Anne de Bourbon, ducliesse de Vendôme, de Joseph Boze,

de Pardessus, Dotézac, Froment de Champlagarde, général Lafayette

(1830), comte d'Argout, comte de Bigny, amiral Rosamel, M"" Des-

bordes-Valmore, comte de Peyronnet, David, général Court, A. Cla-

pier, sultan Mahmoud (signature), Duchatel, Salvandy, Dclangle,

Crémieux, prince de Beauvau-Craon, amiral Romain-Desfossés, géné-

ral Hoguet. — Authentique de reliques. — .Arrêté des représentants

du peuple, certificat et ordonnances des amiraux Hamclin, Dumanoir,

Missiessy, Ducrest de Villeneuve.

XVIU' et XIX' siècle. Papier. 80 pièces. Demi-rel. basane.

XVIII. 1590-1867. — Lettre de Henri IV à la comtesse de Guiche,

du Directoire du district, des officiers municipaux d'Istres, de Gabriel

de MioUis, d'.Arbaud-Jouques, du barron d'Urre, du peintre Ducornet,

de B. Biot, Jeffreys, de Rrenon, Bcrteau, Musset, Bertbelot, Monod,

Fissiaux, Cahen, Houlbert, Laveirarié, Vitagliano. — Brevet de maître

de bâton.

XVI'-XIX* siècle. 69 pièces en papier, 1 en parchemin. Demi-rel.

basane.

XIX. 1798-1860. — Lettres de MM. Gabriel de Miollis, préfet du

Finistère, La Coste, Peaugcr, Suleau, Crèvecœur, Besson, préfets des

Bouches-du-Rhône, Dunoyer, Fournier, secrétaires généraux, Colle,

Grimaldi, Mengeot, Delmas, sous-préfets d'.Aix.

XVIII" et XIX' siècle. Papier. 76 pièces. Demi-rel. basane.
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XX. 1 7G3-1868.— Constitution de dot pour Anne-Françoise Deidier.

— Cession de créances par Marie Vidal. — Constitution de pension

pour Joseph (iautier. — Reconnaissance de dette en faveur de Mar-

guerite Mongin. — Vente d'une pension de 75 livres. — Bordereaux

de créances pour Marie-Madeleine Gautier. — Portrait de Louis-Fran-

çois Jauffret, et poésies latines d'.'idolplie Jauffret. — Lettres de

MM. Gallois, Lalouette, Courtin, Rivalz, l'atot, Pierre Boze, Arnaud,

Blancard, .Augustin Fabre, Volcy-Boze.— Testaments de Jules Honorât,

dit Lalouette, de Marie-Madeleine-Thérèse Gautier.

XVlll'etXIX' siècle. 78 pièces en papier, 1 en parcbemin. Demi-rel.

basane.

XXI. 1783-1868. — Lettres du comte de Breugnon au comte de

Grasse, du comte de Grasse au comte du Bar, deM.M. Laurans-Gueyte,

Audin-Uouvière, Sérendat, Rampai, docteur Barjavel, de Valory, Jean

Delessert, abbé Descosse, Benausse, Oddo, Bernus, de Malijay, Tron-

cin, Paya, Rey de Jougla, Mercier, Gaubert, comtesse de Sainte-

Agathe, Chanoine frères, Floret, Chirac, général .\llard, H. de Qui-

queran, Gallois, Goubin, baron Stoffel, de Ricaudi, de Missiessy, de \''

Canclaux, Pons, marquis d'Oviédo, de Saint-Marc, Balguerie, Seguin

aîné, Laboulie, Barcilon, Chabriilat, Descombes, Volcy-Boze.

XXII. 1766-1861. — Reçu de 2,576 livres pour l'acquisition de la

terre de Pennafort. — Décret du directoire du district de .Marseille

pour rachat de droits féodaux. — Concession d'indulgences pour la

Sœur Marie de la Providence, Carmélite. — Jugement du tribunal de

Marseille en faveur de Pierre Deschaux. — Ordonnance de police

contre une fabrique de vitriol dans un faubourg de Marseille. — Acte

de naissance de Gaspard-Benoît-Joseph Niel, et papiers le concernant.

— Lettres de MM. Tourrcl, capitaine de frégate, Vidal et Michel,

maires do Cassis, Camille Barjavel, Rampai, Charles de Hémusat,

Isaac Delessert, Amilhau, Sans, Floret. — Engagement de M"' Maria

au théâtre de Marseille. — Lettres pour des fournitures de vin. —
Demandes d'emplois par M. Boissier, entre autres à la Bibliolbôque de

la ville.

XVIII' et XIX' siècle. Papier. 75 pièces. Deuii-rel. basane.
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XXIII. I784-I865. — Leltres du comte de Breugnon, capitaine de

vaisseau, du marquis de Montgrand, maire de Marseille, du marquis

d'Ovicdo, docteur Cotte, Camille lîarjavel, Adolphe de Lanneau,

Benausse, de Quiqueran, Chanoine frères, Caroline Surcouf, G. de

Missiessy, de Caudaux, Argaud, Morphy, Delmas, général Carbonel,

Limousin-Lamotte, Versieux, Michel, Batiste, Conte, Laboulie, Stiebel,

Jacoby, Martini, Garnier, général Sébastiani, docteur Verneuil.

XVllI' et XIX« siècle. Papier. 73 pièces. Demi-rci. basane.

XXIV. 1796-18G4. — Vente d'un pavillon à pigeonnier par Victor

Le Gobien.— Répudiation d'héritage par Pierre Eymard.— Bordereau

d'hypothèques. — Lettres de MM. Lieutier, Royer, Mercier, Barjavel,

de Valory, Maurin, Quiqueran, Tournier, Argaud, de Pressac, Bram-

billa, de Maronde, Tourrel, Lacoste, Baux, Tassy, OUion, Prat, Gou-

nelle, Fleury, Maurandi. — Passeport délivré à Java à A. Cou-

teron.

XVIII' et XIX° siècle. 69 pièces en papier, 1 eu parchemin. Demi-

rel. basane.

XXV. 1783-1868. — CertiGcat de livraison de 5 livres de poudre.

— Billet à ordre émis à la Martinique. — Mariage de Gaspard Xiel et

d'Adélaïde Salles. — Brevet de la décoration du Lys. — Procure. —
Bordereau d'hypothèques. — Conclusions d'avoué. — Publication

d'un arrêté concernant le chemin de la Ciotat à Aubagne.— Lettres de

M.VI. Fortunet, Daniel, Quiqueran, Gay, Boissier, Pierre Boze, Paya,

duc d'Aumale, colonel Ancel, Victoire Boze et Volcy-Boze. — Passe-

ports pour Paul Boissier et Pierre Boze.

XVIII» et XIX' siècle. Papier. 64 pièces. Demi-rel. basane.

XXVI. 1732-1868. — Donations, ventes, reçus, lods, quittances,

actes de baptême, expertises, promesse de mariage, inventaire, émanci-

pation, bornage, partage, obligations, saisies, rôles de contributions,

jugements, arrêtés de la préfecture et de la mairie de Marseille.

XVIII' et XIX' siècle. 74 pièces en papier, 1 en parchemin. Demi-

rel. basane.

XXVII. 1773-1868. — Demande d'enregistrement des leltres

patentes pour les prêtres du Sacré-Cœur. — Lettres du comte de
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Grasse, de l'archevêque d'Aix Bausscl-Roqiicfort. — Passeport pour

Casimir Guijou. — Xolice sur Paul Autran. — I*alcnte du maroclial

ferranl. — Purge d'hypollièqiies. — Jugement de la justice de paix.

— Pétition adressée au duc d'Orléans. — Demande d'un bievct

d'invention. — Lettres du chevalier de Bausset, du marquis de Mnnt-

graud, du général Favé, Desgraz, de rranquevilie. — Pièces en hollan-

dais, concernant Auguste Couteron. — Xolice sur .Augustin Fabre,

avec une lettre autographe de lui. — Extrait de baptême d'Eugénie

Couteron.

XVni* et XIX' siècle. Papier. 70 pièces. Demi-rel. basane.

XXVIII. 1702-1868. — Lettres de Louis de Vendôme, de Campis-

tron, de l'intendant Lchret, de l'archevêque d'.Aries de .Maiily, de

Pont d'Albaret, intendant du Uoussillon, des procureurs du pays, (hi

bailly de Langeron, du comte du Muy, du chevalier de Colongue-Cla-

piers, du secrétaire et du maître d'hôtel du duc de Mirepoix, pour four-

nitures de poisson, du duc de Mirepoix, du prévôt d'Arles de Grille

d'Estoublon, du baron de Pradines, du président d'.lgut, du maréchal

rt de la maréchale de Villars, et de leur fille la duchesse d'Egmout;

de l'intendant de La Tour, Ailhaud de Courtine, Aliard, marquise de

Vauduse de Thesan, chevalier d'Albertas-Daupliin (au sujet du culle

du B. Gérard Tcnquc), de .Maulevrier-Langeron, Bipert de Monclar,

Montyon, Vcnto des Pennes, comte de Grasse, général Chabran, amiral

Ganteaume, comte de Vaublanc, Pasquier, duc de Castries, duc de

Bichelieu, Decazes, Laine, Chaptal, Siméon. (Presque toutes ces pièces

proviennent des archives municipales des Martigucs.) — Observations

sur la langue malaise. — Lettres de Quiquoran, Beynaud, Descomhes,

marquis de Montgrand, général de Rostolan, Gréterin, de Franque-

ville. — .Association des anciens Barbistes.

XVllI' el XIX' siècle. Papier. 75 pièces. Dcmi-rel. basane.

XXIX. 169 4-1868. — Lettres du comte de Grignan, de la maré-

chale de Villars, comte de Mauleuvrier, procureurs du pays, maréchal

de Villars, Monlhyon, Miollis, duc de Castries, Quiqueran, Paya. —
Vers de .\I"" Louise Collet. — Lettres d'Adolphe Lefèvre, de Musset,

Laity, de Martimprey, L. de la Chcnardière, Darrican, de Person,

Ilenncquin, Bémonod, comtesse de Sainl-Cliamond, de Sèze, président

à Poitiers, de Courcy, M. L. de Saint-Arnaud, M"" Poisson-Dumas,
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Hippolyte Prévost, M. et M"" Carvallio, Dariste, Carlotta Laborde,

Tcuve Barbaroux, Lefebvre-Duruflé, de la Bâtie.

,XVII'-XIX" siècle. Papier. 76 pièces. Demi-rel. basane.

XXX. 1655-1868. — Lettres du comte de Grignan, du maréchal de

Villars, de M"" Suffren-N'atoire, de Paiil-Au;justin Raynoard. — Con-

stitution de pension au profit de .Joseph-Esprit Girard du Demaine. —
Notice sur Chompré, greffier du tribunal criminel de Marseille, avec un

feuillet du registre d'écrou, et mention des exécutions. — Pièces con-

cernant Benoît Caudièrc. — Déclaration des mauvais traitements

essuyés par les passagers et marins de trois bâtiments français pris par

les .'Vnglais (1800). — Copie d'une lettre de la reine de Xaples au

conseil municipal de Marseille, et d'une lettre du roi Joseph. — Pièces

concernant .M. Girard du Demaine, M. Chailan, payeur de l'armée de

Dalmatie et trésorier général d'Illyrie. — Epître à ma patrie, par

F. Negrel.— Lettres du citoyen Agenon, d'Auguste Morel, général Gulin.

XVII'-XIX"' siècle. Papier. 78 pièces. Demi-rel. basane.

XXXI. 1654-1869. — Plainte et supplique de Jean Jourdan, d'Aix.

— Pièces concernant Pierre Sauvaire, de Marseille. — Lettre du

maréchal de Villars. — Patentes du Général des Capucins, pour la

prédication. — Lettre du Père Gabriel, capucin de Smyrne. — Lettres-

patentes en faveur de la communauté des prêtres du Sacré-Cœur, pour

l'acquisition de maisons et terre.— Déclarations, ordonnances, permis,

lettres de l'ambassadeur du Roi à Venise, du lieutenant général de

pdlice de Paris, du trésorier général du comte d'Artois, du comman-

dant de la marine à Brest, du chargé d'affaires à Genève, du comman-

dant de l'armée nationale de Paris, du général de l'armée du Midi, du

représentant du peuple Cavaignac envoyé à l'armée des Pyrénées, des

généraux Vincent, Dugominier, Lespinasse, Serrurier, Mouret, U'irion,

Mermet, Beaufort, Baraguay d'Hilliers, Callier, Levasseur, Kniaziewicz,

Kellerman, Montchoisy.— Papiers concernant MM. Girard du Demaine,

Chailan, Varsy.

XVII'-XIX" siècle. 72 pièces en papier, 3 en pircbemin. Demi-rel.

basane.

XXXII. 1693-1860. — Lettre de change. — Circulaire du comte

de Grignan. — Commission de capitaine pour le sieur Boyer. —
TOME XI'. Î8
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E\.trails de briptème. — Lettres du duc de Villars, de Lcvézy, député

du comracrce. — Emancipation de Louis-Jacques Meynier. — Reçu du

Comit' révolutionnaire, pour une pierre de la Bastille. — Lettres et

ordres des généraux Bertrand, Lamarque, Moraux, l'érifjnon, Lecourbe,

Macheret, Dejean, Bt^aufort, llaquin, Berthier, Havel, Dessolle, Bes-

sières, Sorbier, Hardy, Saint-Hilaire, Chabot, Frégeville, Dcsenfans,

Bclliard, Dumas; — des sieurs Zanelli, Arauco, Plurent, Delacroix,

Masscna, Thibaudeau, Anllioine, Laquiante, Chabrol, l'^ougeroux,

marquis de Puivert, M.iiigars, de Saint-Allais, colonel d'Haiitpoul,

Vauquier, duc de Castries, Chaylan.

XVII"-X1X' siècle. 68 pièces en papier, 2 en parchemin. Demi-rel.

basane.

XXXIII. 1701-1870. — Lettres du comte de Grignan, du duc de

Villars, de Chabrol, vicomte d'Audiffret, Louis Méry. — Pièces con-

cernant les Jourdan d'.lubagne, les sieurs Cbailan, Durand, etc. —
Reçus des supérieures de la Visitation.

XVIII* cl XIX' siècles. 70 pièces en papier, 2 en parchemin. Demi-

rel. basane.

XXXIV. 16 i6-1829. — Pièces concernant des particuliers des quar-

tiers de la Penne et de la Treille. — Lettre de Lanrcncy, auteur de

l'Histoire de Castellane, CoUomb, Paul de Sausset, Meil'frcd, chevalier

de Chasteuil, Dray, Pontier, de Paris, M°" Justiniani-Dray, Borély,

Jourdan, Boudon de Saint-Amans.

XVII'-XIX" siècle. 74 pièces en papier, 1 en parchemin. Xon relié.

XXXV. 1736-1874. — Testament d'Anne Feraud. — Délibération

des Frères Prêcheurs de .Marseille. — .^cte de mariage de François

Bedos et de Gabrielle Dupont. — Cession de la moitié de propriété du

bisque le Sans-Culolte. — .ictc de partage des héritiers Dupont. —
Arrêt qui maintient les prudhommes des patrons pécheurs do Marseille

en possession de la maison où ils siègent. — Rapports d'experts sur

ladite maison des prudhommes. — Pièces concernant les sieurs Bedos

et Cdliombon. — Lcltres du général Sillègue et de la générale, de

h. de Laboulie, Marcotte, de Ricard, Honnorat, Bazille, abbé Caillol,

Sébastien Berteaud, Roux, Lepeytre, Loubon, Lagarde, Barthélémy-
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Lapotnmeraye, de Mazenod, Clapier, de Surian, Tliourel, Galien-

Arnould, Aurelle de Paladine.

^VIIl" et XIV» siècles. Papier. 88 pièces. Non relié.

XXXVI. 170G-1873. — Contrainte contre divers particuliers de la

Penne. — Lettre du citoyen Duval, ministre de la police générale. —
Actes concernant des particuliers do la Penne, Sallon, Pertuis, Miinet,

Gardanne, la dame de Pérussis-Valernes, M. do Roux-Beaucouse, Julien

de Louide, les colonels Migou, de Princeleau. — Lettres de M. Béhic,

Hamaouy, général Camo.

XVIII' et XIX' siècles. Papier. 75 pièces. Non relié.

XXXVII. 1709-1872. — Déclaration du décès de divers pestiférés

(1720), et autres pièces concernant la Penne. — Reçu de Trémélec,

peintre en tapisserie. — Certificat de civisme pour Jean-Joseph Senez.

— Concordat de P. Bollissen avec ses créanciers. — Discours de Volcy-

Boze au Cercle lyrique. — Lettres du baron de Saint-Pol, de Casimir

Biusquet, Gaudet, Amédoe Armand, Salvador, Patot, comtesse de

Flavigny.— Délégations données à Gaston Crémieux, avec pleins pou-

voirs, par Alphonse Esquiros. — Lettre du préfet Delpech au ministre,

en faveur de son ami et parent Saint-Martin.

Xl'IlI» et XIX' siècles. Papiar. 7i pièces. Non relié.

XXXVIII. 17 77-1875. — Vente de terrains au Petit-Camas, ou

plaine Saint-Michel. — Lettre du ministre d'Espagne à Rome au

général Miollis, de Constan, de l'évèque de Marseille (de Mazenod), de

Raynouard, Vaucher, Houx, Gavini, Tissier, Solar, Neyret, Mortreuil,

Rozan, Edouard Luce, Fould, Faucher, Pirondi, Gassend, Bernes, de

Sabran, Bournat, Allemand, M°°' Prat-Noilly et Arnavon.

XVIII' et XIX» siècles. Papier. 110 pièces. Non relié.

28.
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MAX'l'SCRlTS HÉBREIX.

162(5 (Eb. 254). Bible hébraïque. —Trois volumes.

(II manque un quatrième volume contenant : Isaïe, Jérémie, Ezéchie

et les douze petits Proplicles).

Les trois volumes sont écrits en gros caractères carrés, munis des

poinfs-voyellcs et accents toniques, avec les variantes massoréliques.

Aus marges supérieures et inférieures est transcrit un commentaire

composé de divers versets on passages parallèles, et complété par des

additions postérieures en écriture rabbinique (v. pages 12, 22-28, 6i,

81-82, 335-337).

Ils remontent au W" siècle et semblent être de provenance syrienne,

par les arabesques qui se trouvent au conimcncenicnt et à la fin des

trois volumes, et les petits dessins en couleur de même facture, tou-

jours identiques, qui marquent le commencement des péricopes ou

sections du Penlateuque (1" volume), qui se lisent aux offices de

chaque sabbat. Ce l'entateuque est suivi des Hapbtorotli ou lectures

supplémentaires des divers samedis et jours de fêtes, lectures tirées

pour la plupart du livre des Prophètes (celui qui manque dans la col-

lection). Dans ce même volume (1) se trouvent également : le livre de

Uuth, l'Kcclésiaste, les Lamentations, le Cantique des cantiques et

Esther, qui sont reproduits dans les hagingraphes (volume III). Le

volume II contient les livres de Josué, des Juges, de Samuel et des

Rois.

On remarque au deuxième volume, à la première page qui était

restée libre, un acte authentique de parlnge de livres sacrés ou pro-

fanes passé par le Irihunal israélito de Safed (Palestine) à la date du

mardi 5 adar 5322 \. XI (1562) et signé par les membres de ce tri-

bunal. Ce partage est fait entre les orphelins Jacob et Isaac, fils de

R. Jacob \ehcmia, en présence et avec l'autorisation de R. Samuel

Alpharin, tuteur de ces orpliclins, nommé comme tel par M°" Phali-

maba, veuve de R. Jacob .Veheinia.

XV' siècle. PariliiMnin. :]i3 fcuillels pour le tome I", 2 et 3 non

paginés. 280 sur 2U) luilliiu. Lellrcs c:i or, arabesques en or cl cou-

leurs. Rcl. basnnc neuve.
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MAML'SCRITS ARABES

1G27 (Cb53). Dans un vieil étui, huit volumes avec reliure orientale

en peau, contenant chacun une section ' du Qor'àn et provenant de trois

différents exemplaires.

Les 2" et 15° sections appartiennent à un même exemplaire, et la 11'

à un autre; les 8% 19', 22% 2G* et 30" sections font partie d'un troi-

sième exemplaire.

2" section. Sept lignes par page, encadrées dans trois filets, deux

rouges et un bleu (l'extérieur). Les versets sont séparés par une grosse

virgule renversée, à l'encre rouge; les maddah sont à l'encre rouge, de

même que les petits alef (\\n surmontent les ^ ouverts, comme dans ^),\

|U- etc. Les mots sont pourvus de leurs points diacritiques, des motions

et des autres signes orthographiques. Dans la marge, quelques renvois,

et en outre l'indication des parties ou divisions (^J>-) et de leur quart

Contenu. Sourate 11, depuis le verset I3() jusqu'au verset 253 inclus.

Sur le recto du fol. 1 on lit : AjUc—- -Ul C^J^ j C~-*^J C^j'

' Le Qjr'àn se divise en trente section^ Cv^) • '^ ^'° comprend la sourate de

a la Vache « (la l'" sourate, par Lupielli! s'oiicre le Livre, et appelée pour ce

motif el fàtéhiih, n'en fait pas partie) jusqu'au verset 155 inclusivement; la 2',

depuis le i/erset 136 jusqu'au verset 2.')3 inclus de la sourate de « la Vache i
;

la 3', depuis le 251'" verset de ce chapitre jusqu'au 85' de la sourate d''Emràn;

la V, de III, 85, à lU, 27. La 'y section va de IV, "26, à UG; la 6% de IV, 1V7,

à V, 85; lal'.de V, 86, k VI, 110; la 8', de VI, 111, à VII, 85; la9",deVII, 86,

à VIII, 41; la 10% de VIII, 42, à IX, 91. La M' section renferme depuis IX, 95,

jusqu'à XI, 7; la 12', depuis XI. 8, jusqu'à XII, 52; la 13% depuis XII, 53, jus-

qu'à XV, 1 ; la IV, depuis XV, 2, jusqu'à la fin de la XVI" sourate ; la 15', depuis

XVII, 1, jusqu'à XVIII, 73; la 16', depuis XVIII, 7'(., jusqu'à la (iu de XX; la 17%

depuis XXI, 1, jusqu'à la fin de XXII; la 18% depuis XXIII, 1, jusqu'à XXV, 22;

Ial9%depuisXXV,23,jusqu'àXXVII,C5; Ia20% depuis XXUII,C6, jusqu'à .XXIX, 4i.

Dans la 21'- section sont compris XXIX, 45, à XXXIII, 30; dans la 22% XXXIII, 31,

à XXXVI, 26; dans la 23% XXXVI, 27, à \XXIX, 32; dans la 21% XXXIX, 33,

à XLI, 46; dansla 25% XLI, 47, à fin XLV; dans la 26% XLVI, 1, à LI, 30; dans

la 27% LI, 31, à fin LVII; dans la 28% LVIII, 1, à fin LXVI; dans la 29% LXV'II, 1,

à fin LXXVIl, et dans le 30% les sourates LXXVIII et suivantes jusqu'à la fin de

la CXIV et dernière.
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;>U A« \^\j cX^i Âlj-Ji ^j-^ J^'j ^>jI;ai'1 Jak: j-lSÛl \^'J^_

\\l' '^^ J^ à* f^^*-^ f^^ «t^ j ^Jl^ fji (-P j ,r^*

a La vertueuse -dame, la dame Aménah, fille de feu Mohammad

Djcléby, immobilise, affecte à un usage pieux et donne en aumône

pour Dieu, qu'il soit glorifié et exalté! (le présent Qor'àn), dont elle

établit la lecture en sa demeure, sise dans la rue des fabricants d'arba-

lètes [honJoqùniijn) , à l'intérieur de Chams ed-daula/i ; elle fixe cette

lecture pour chaque jour après la prière de l'après-midi. Ecrit le pre-

mier jour (lu mois sacré de moharram, (un) des mois de l'année 1 1 iO «

(7 août 1727 de J.-C).

Sur un grand nombre de feuillets, au haut, dans la marge : «itt »_iî j

j_JIjÛ a Legs à Dieu, qu'il soit exalté! »

Papier. 32 feuillets '. 205 sur 132 millim.

8* section. Au recto de la feuille de garde, en trois lignes : JJT^
ii-jjl

I
*-^_Z)^ ly I

j^Wi; au-dessous, (<-.

L'encadrement se compose d'un double filet à l'encre rouge. Chaque

page contient une ligne en gros caractères, occupant toute la largeur de

l'encadrement et séparée par un trait à l'encre rouge de trois lignes

plus courtes et d'une écriture plus petite, encadrées dans un simple

trait de chaque côté, à l'encre rouge. Cette disposition se poursuit jus-

qu'à la fin. Chaque page contient généralement neuf lignes.

Les versets sont séparés par trois grosses virgules renversées, à

l'encre rouge; deux en bas et une en haut. Les points diacritiques, les

motions et les signes orthographiques sont marqués. Dans la marge,

oj»-, à l'encre rouge. Le titre de la VII* sourate (fol. 17 r°) est à l'encre

rouge.

L'écriture diffère de celle de la 2* section. Ou lit à la fin : <B' j-U»

\ \ . ^ O. ^^jus ^^^ jj *vSà«JI u Dieu très grand dit la vérité. Dans le

mois de 5(7/«/" de raniiéi- 1109 n (août-septembre 1G97).

Papier. 3G feuillets. 205 sur 150 millim.

11' section. Encadrement formé d'un double filet rouge. Sept lignes

' Il n'est (CHU compte que des rcuillels écrits en lolaiilo ou en partie.
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par pngo; une ligne de plu?, d'une écriture plus petite, au fol. 18 v°.

Points diacritiques, motions et signes orthographiques. Les variantes

de lecture sont indiquées en marge, à l'encre rouge; par-dessous, les

lettres ou mots : j f-j-'- 9- j^^ ^^ ^ j?, etc., à l'encre noire. Dans

le texte certains mots sont surmontés des lettres i» O P^^ i,etc.,à

l'encre rouge. Les mois i—'J=" '-'J'"
*—*-^ ^j'^ (*'.-' *—'J*" ù''' dans

la marge, sont également écrits à l'encre rouge. Il en est de même des

titres des sourates (fol. 17 v° et 28 r°). Cette section commence avec le

94' verset de la 1X° sourate. — L'écriture diffère de celle des sections

qui précèdent ou qui suivent.

Papier. 29 feuillets. 205 sur 150 millim.

15* section. Même description que pour la 2*. Quelques variantes

dans l'acte de wagf, ainsi conçu : ^Jl»^ Â)i C^J^j il.^>._j C^y

V^a ju; ;ijjl ,j^^_ jcJlsoJl iii^ oi'È^^ '^^y-. *r^^ ^^-^3

> M . O- ^IZJl (^)^\ (.^ j4^ Ij^ j \j^j^ j-^\

Au fol. 18 r", dans la marge, le mot JJ^sr— (prosternation), à l'encre

rouge.

La sourate XVII, intitulée ailleurs : " Sourate des enfants d'Israël >>

,

a ici pour titre : lj~-Vl 'Jy- " Sourate du voyage nocturne. »

Papier. 30 feuillets. 205 sur 152 millim.

19° seclion. Semblable pour l'encadrement, etc., à la 8"; mais pas

de i-ij»- dans la marge. La sourate XXVII s'arrête à la fin du verset 56.

Papier. 30 fcuiUels, 205 sur 150 millim.

22' seclion. Même encadrement, mais écriture d'une autre main,

assez mauvaise et négligée. Mots grattés ou barrés. Pas de oJ=-, etc.,

dans la marge. Les titres des sourates sont d'une encre rouge brune,

ainsi que les points qui séparent les versets. Le titre de la XXXV' sou-

rate est ici ^lî ôj_j-- (ailleurs ^1)^11 »jy).

Papier. 28 feuillets. 20" sur 14" millim.
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26' section. Mêmes encadrement, écriture et division que dans la 22*.

Les versets sont sépares par une grosse virgule renversée, à l'encre

brune. Les titres des sourates sont à rencre brune. Pas de
«->J>-,

etc.,

dans la marge.

Papier. 30 feuillets. 207 sur 147 niiliim.

30' section. L'ccrilure est meilleure que dans la 22' et la 26'.

L'encre brune est renijilacée par une encre franchement rouge.

Un triangle contient la dernière ligne ^^'^J <^1 /*, au-dessous

de laquelle on lit : r-làjJI 4>1^ (J-J^-^

Pour quelques sourates, les titres adoptés sont :

LXXX ^^V' aj^-', au lieu de ^>a «Jj—

XCIV ^\j~liVl --
, au lieu de rj~^ l' »J_j-

XCVI çjUll —, au lieu de jUl -

XCVIll ^Jl —, au lieu de' J^i —

CXI ->—Il — , au lieu de C^ —

Pu|)i T. 32 feuillets. 207 sur 152 inlllira.

1628 (Cb 5i). Douze volumes, avec couverture en peau, à

repli, soit les 5', 0', 7', 13', 14', 17', 18', 19', 20°, 21', 26' et

30' sections d'un Qnr'àn. .Aux fol. 1 r° de chaque volume, le cachet de

Hasan, 1215 (1800-1801 de J.-C). Dans la marge supérieure des

fol. 1 v° et 2 r° : JL' ^1 ^sj u Uafjf de Dieu, qu'il soit exalté!

Il Points diacritiques, motions et autres signes orthographiques. Pas de

oj»-, etc., dans les marges. — Xeuf ligues par page.

Papier. 287 sur IXO millim.

5' section. 18 feuillets. ICncadrement à double Glet en encre carmin.

Les versets sont séparés par de gros poinls de cette mèuie en.re.

6' section . 18 feuillets. Le double liLt de l'encadrement de» pages et

le lilie de la V' sourate sont en encre rouge.
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7" section. 18 feuillets. Encadrement et titre de la VI" sourate, à

l'eucrc rouge.

13' section. 17 feuillets de différentes teintes : rose, jaune, verdàtre.

Les filets, les gros points qui séparent les versets, et les titres des sou-

rates sont à l'encre rouge. Au fol. 8 v°, dans la marge : l-^s^ (pros-

ternation).

Cette section s'arrête à la fin de la .\IV° sourate.

\i:° section. 17 feuillets. Quelques-uns des gros points qui séparent

les versets sont dorés. Le titre de la XV' sourate manque.

A la fin : ^!i«]l 4àJ| ij-K^ Tout au bas de la page, mais en partie effa-

cé : \\S i Â.I— (»li«il jL«.t V ij • le 7 de l'auguste clia'bàn de l'année

117i.. (13 mars 1761).

W section. 16 feuillets. Les séparations des versets sont des points

à l'encre rouge.

La XXI' sourate est sans son titre.

18' section. V.w tout semblable à la précédente. 19 feuillets. — Au-

dessous de la dernière ligne, traces de mots effacés.

19' seclion. Eu tout semblable à la précédente. 19 feuillets. La sec-

tion s'arrête au verset 56 inclusivement de la XXVII' sourate. La der-

nière page porte des traces de mots effacés.

20° section. Semblable aux deux précédentes. 1 7 feuillets. Elle com-

mence avec le verset 57 de la X.WII' sourate.

21' seclion. 18 feuillets. Elle porte, ainsi que la précédente, des

traces de mots effacés, à la dernière page.

Dans la pâte des fol. 6 et 7, on lit la marque du fabricant du

papier : piiills

T LAVRAXS

1759

26° section. Le premier feuillet a été remplacé et ne porte pas d'enca-

drement; l'écriture en est très négligée. Le cachet de Hasan, 1215, a

été appliqué de haut en bas. 18 feuillets. La sourate XLVI', par laquelle

commence cette section, ne porte pas de titre. Celui de la XLVII° est :

Jlï]| j_^J l-J aJs. 4iSi ^-^ -^ LLJ êj_y

Au bas de la dernière page, traces de quelques mots effacés.

30' section. 21 feuillets. Sur le verso du fol. 1, les mots j_il»j
'*^' ^9 J
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sont écrits de haut on bas dans la marge. Au fol. G, un renvoi en marge

indiqué par la lettre J?.

En dernière ligne : <Jà*ll <Ull jj-*-^.

Au lieu de ij~^^> la LXXX" sourate est intitulée
(_f^^^ ; la .XCVIil',

OJI, au lieu de
/fj_

i, et la C.XI% -*._.!', au lieu de C^. Le copiste

a écrit par erreur J_y^^ (fol. 5 r") pour J^y^^^ et jlki'V^ (fol. G r°)

pour jlLi'VI.

1629 (Cb 5.5). Cinq sections d'un Qor'àn (les 18% 20% 23% 26' et

28"). Quatre ont une reliure orientale en peau, à repli; la 28' section a

perdu sa reliure.

Dix lignes par page, encadrées dans deux filets roses et un bleu

(l'eNtérieur). De gros points à l'encre rouge séparent les versets. Points

diacritiques, motions et autres signes ortliograpliiques. Kien dans les

marges. Écriture ordinaire. Les titres des sourates sont écrits à l'encre

rouge. A la fin de chaque section : (ef^\ ^f-'J ^^>* ^' t>-*~^

18' seilion. 18 feuillets.

20' section. 17 feuillets. — Commence à XXVH, 57.

2?,' section. 18 feuillets.

2G' section. 18 feuillets.

28' section. 19 feuillets.

Papier. 305 sur 210 inillini.

IGôO (Ch 60). Qor'àn écrit par un assez bon calligraphc de Cons-

tantinople. La reliure est en peau, à repli, avec dessins sur fond

d'or et encadrement. Le verso du fol. 1 contient la I" sourate {el

fùtéhah), en sept lignes, dans une arabesque en or et eu couleurs; le

recto du fol. 2 renferme dans une arabesque semblable le commencc-

menl, en sept lignes, de la sourate II. Les pages .suivantes, avec quinze

lignes chacune, sont encadrées dans une bande d'or entourée de deux

filets noirs et d'un rouge. Dans un grand nombre de marges, une

étoile d'or à six rayons séparés par des pointes en couleur, ornée par-

dessus el par-dessous d'un dessin à l'encre bleue. Dans diverses marges,

les mots : y^lc- (groupe de dix versets), ^c ^ j>- «;J ^j^ ^.Jun

^

),
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kjj^- iA=n:- (fol. 130 r°); <jjj^^ v_—:^ jt_/lJl ^i-ai ^iUllj (fol.

154 r°), pour indiquer que, d'après le nonibie des ietlres, on est parvenu

à la nioitré du Qor'àn; et jjj-jJlj u Vingt-quatrième

^}J^ 'jz^ Section

Xi 24 .. (Fol. 2i0 v°). Le

tout en encre rouge.

Les mots sont accompagnés de leurs points diacritiques, des motions

et des signes orthographiques; les maddak et les différentes indications

de lecture (is V /- /« Aa» -a^ v-^aî J -i» ,yj'j, etc.) sont

à l'encre rouge. Les titres des sourates manquent.

Papier. 315 feuillets. 165 sur 110 inilliin. — (Ce Qor'àn a été

lionne à la Biljliolhèque de la ville par le D' Clôt Bey.)

1631 (Cb 50). ^r^ii; J_^VI ^1 ^^ Jl Jj.-»VI ^.li '^llT

juJl_lij ll»i'_J CI»- ^c J <l\-.lj ^^^^ -^^ «A*jJ j_/JLiJl ^jL_.alVl

,j\_.l j<.-.l jjui «CJ^cj aIIj ->^ s^ ^^
u Le livre du Ghchjat el osoùl (le But des principes) vers le commen-

taire du Leubb el osoùl (la Moelle des principes du droit), abrégé du

Djam' el djawâmé' (la Collection des recueils) d'Kbn Es-Seubky. Ce

livre a été abrégé par le cheikh de l'islamisme et le soutien dos créa-

tures, Zakaryà el Ansàry, le Chàfé'ite; que Dieu l'enveloppe de sa

miséricorde, etc. n

Commencement : ô^Laiij ^jj jj?-l ^y^,!!^ ^>j <-9-J\ /j^J' *^'
f^.

a:5j«j L»i)'j o-j Âii\ «JuiT jjiUl j_5jUlVl \ijj ^^ y) O'.-^^J

^\ ^^j]\ ^ ji-l ^:^J\ J^J\ aUI x>-J aI^ A-vî-hS <.jll£ ''Ojj

J Jall -^ VC Li' /y.» y-» /)-• ^,aJ>-J ^Uàj /;—^1 Jc- 4jlcjl^a^ /*". •^.

' Les mois surmontés d'un Irait sont écrits à l'encre rouge.
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iSj-^^ Zr' '-^ -*"".-' • • • f^^V' .c>_J J^ ol-^j "ûsjj ^UiVij

j_^vi <._u «c-^j . . . jii J:>Vf-i i^i^M jiii i.>yi L^-i sjU

Au fol. 128 \\ on lit :

^J-l ^ i\X-\ S^\ Xs-j Jl jUl ^1 <_a:' <u<j ^Mj ;.i.j

« L'aiilpur a dit : La composition du cet ouvrage a été achevée le

8 ramadan de l'année 902 (9 mai 1 iOT J. -(".). Gloire à Dieu seul!

L'achèvement de sa transcription a eu lieu le 13 ramadan de l'année

1180 (13 février 1767); elle a été effectuée pour lui-mènic par celui

qui a le plus besoin de la miséricorde du Roi généreux, 'Abd El Hayy,

Gis de Mohanimad 'Abd El Qàder, de Chîbîn ', le Chàfé'ite. »

I

Et aussi : iiil Ul«j»- "^i^j *ttl juj^^ J_j-»V^ vJ iJ^ ^Z^\ ^ as_j

4)

^\ ^^\\x^\^ J,_j^lj JxJl J j^^iSU (l^-JI ol^l J-ils^ {S^

. . . Jvi-U!lj Jîiil J-— j

A la fin de ce passage, on retrouve les mêmes dates que ci-dessus
;

mais le nom du copiste est 'Abd El Hayy Mohamniad 'Abd El Qàdir

(le motJîls (le a été omis avant Mohammad).

Papier. 130 fciiillels', soit 13 cahiers (//«nv/.?) .
22-") sur 10r> niilhm

Rel. peau, ;"i repli, avec onieiiienU. La pluj)arl des pages ont 27 lignes;

qiiehjiies-unes cependant n'en contionnent que 26, 25, et même -0.

' Villuge cnire Belbajs et le Caire.

' V tiimpris les iliHix ilerniers eu blanc, ainsi que le 2' cl le 11', représentés par

des riiiilli'S lilanclies; puis un cailler (3' ou V), el 2 fcuillels l.iit au cnniuiencenicnl

qu'il la fin ilii cahier manquant. Cf. le Cntnlogiie des manuscrits arabes delà liihlio-

l/ici/uc iinlional' . n" 8(10, t '; li' raanuscril ne se coiuposc que des deux feuillets du

l' cahier cl (lu 3' cahier eu culier.
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Le texte du Letibb el osoûl est écrit à l'encre rouge ; le commentaire,

Ghûijal el osoûl, à l'encre noire.

Zayn eJ-din Abou Yaiiya Zakaryà ebn Mohammad el Ansàry (mort

d'après Fliigel, Hàdji Khalîfah, t. VIF, postérieurement à l'année 928

= 152 1-1522 J.-C.) a divisé son ouvrage en une préface ou prolégo-

mènes, dans laquelle il traite de l'acception de certaines particules et

de ce qu'on pourrait appeler la technologie du droit, et en sept livres :

I (fol. 21 r°) du Livre, c'est-à-dire du Qor'àn; II (fol. 66 r°) de la

Seiinnah, c'est-à-dire des paroles et actions de Mahomet; III (fol. 79 r°)

de Yidjmà', qui est l'accord des modjlahed de la nation musulmane

après la mort du Prophète; IV (fol. 82 r°) du qijâs (l'analogie), tiré

des preuves légales; V (fol. lOi r") du raisonnement par induction

[el esledlùl) ; VI (fui. 106 v°) de l'égalité et de la prépondérance (des

preuves); VII (fol. 111 v°) de Vedjléhàd^ dans les principes dérivés.

Ce livre se termine par l'exposé des principaux dogmes de la foi musul-

mane.

L'auteur du Djam' el djawdmé', Tàdj ed-dîn 'Abd El Wahhàb ebn

'Aly Es-Seubky, Chàfé'îte, mourut l'an 771 (1369-1370 J.-C). Son

ouvrage est cité par H. Kh. (t. II, p. 610-011); il est fait mention,

dans ce paragraphe, du qàdy Zakaryà ebn Mohammad el Ansàry,

comme " ayant écrit aussi sur le commentaire du Djam' el djawâmé',

composé par Djalàl ed-din Mohammad ebn Ahmad El Mahally, deg

gloses très utiles [commençant par ces mots : oi^ \^ i^^ (^-J!^ "^ -*^^

'X-\ /«^i-Vl]. 11 Parmi les nombreux ouvrages du qàdy Zakaryà, H. Kh.

ne mentionne ni le Leubb el osoûl, ni le Ghùyal el osoûl.

1632 (Cb 71). Troisième partie de la glose d'Ech-Chams (Chams

ed-din) Ech-Chaubary sur le Manhadj '.

Sous le titre (fol. 1 r°), on lit : a Ce livre a été immobilisé en faveur

des étudiants par 'Otmàn Derwich Tah i et, en tête de chaque cahier :

» IVaqf en faveur des étudiants. »

' Vedjtéhàd pst la facullé qu'avaient certains docteurs (aj>pe!és modjtahed) de

décider, d'après leur propre jugenienl, les questions dont i.i iolulion n'était donnée

par aucune des quatre sources du droit, et des rèyles à observer.

' Ce titre désigne probablement le Man/iadj et-teultdf>, lequel est un commen-

taire du Metiliddj et-Uilébiii d'En-.X'awaivy, par .Abou Vabj a Zakaryà ebn .Mohaiumad

el .insàry.
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Cevolume(lojiirisprudencechàfé'îtecommence(fol. 1 v")avec le Livre

des successions '
. Viennent ensuite : le Livre de la disposition testamen-

taire (fol. 5 v°) ; le Livre du dépôt (Toi. 1 1 v°j ; le Chapitre du partage des

contributions et du butin de guerre (fol. 1 i r") ; le Livre du partajjc des

prélèvements (fol. 16 v°) ; le Livre du mariage (fol. 20 r°) ; le Chapitre

des mariages prohibés (fol. 28 v°) ; le Chapitre du mariage de l'inCdèie

(fol. 32 V") ; le Chapitre du droit d'option dans le mariage, de Vi'fdJ,

et du mariage de l'esclave (fol. 33 v°) ; le Livre du don nuptial

(fol. 36 v°) ; le Livre du partage (des faveurs maritales) et de l'insou-

mission (des femmes) (fol. 41 V) ; le Livre du divorce (fol. 43 r°) ; le Livre

de la répudiation (fol. 47 r») ; le Livre du retour à l'union conjugale

(fol. 55 r°) ; le Livre du serment de continence (fol. 56 r°) ; le Livre de

l'assimilation injurieuse (fol. 57 v°) ; le Livre de l'expiation (en matière

d'assimilation injurieuse) (fol. 58 v°) ; le Livre de la malédiction et de la

diffainatiiin (fol. GO r°) ; le Livre de la retraite légale (fol. 61 r°) ; le Cha-

pitre (le l'attente de puriGcation (fol. 63 r") ; le Livre de la parentcde lait

(fol. 63 v°) ; le Livre de l'entretien (fol. (îi v°); le Livre des atlenlals

contre les personnes (fol. 68 V) ; le Chapitre de la manière d'appliquer

le talion et des contestations à ce sujet (fol. 74 r*); le Livre des prix

du sang (fol. 77 v°); le Chapitre des actes entraînant l'obligation de

payer le prix du sang (fol. 82 r") ; le Livre des prix du sang (fol. 83 v°)
;

le Chapitre de la procédure en matière de meurtre (fol. 85 r°) ; le Livre

des rebelles (fol. 86 v°) ; le Livre de l'apostasie (fol. 87 r°) ; le Livre

de la forniralion (fol. 88 r°) ; le Livre de la diffamation (fol. 89 r°) ; le

Livre du vol (fol. 89 r°) ; le Chapitre du brigand de grands chemins

(fol. 90 V) ; le Livre des boissons (fol. 91 r°) ; le Livre de rbomicide

(fol. 92 r") ; le Livre de la guerre contre les infidèles (fol. 93 v") ; le

Livre de la capitation (fol. 98 v°) ; le Livre de l'armistice (fol. 100 v°)
;

le Livre de la chasse et des animaux égorgés (fol. 102 r") ; le Livre des

sacrifices (fol. lOi r°) ; le Livre des aliments (fol. 107 r°) ; le Livre du

défi à la course (fol. 110 v") ; le Livre des serments (fol. 111 r°) ; le

Livre du vœu (fol. 116 v") ; le Livre de l'administration de la justice

(fol. 119 V); le Chapitre du jugement par défaut (fol. 122 r°) ; le

Livre du partage (fol. 123 r°) ; le Livre des témoignages (fol. 123 r');

' Les lirres et chnpitres soiil divisés en scclions. — Cf. le Menhàdj ct-tdlébin,

telle cl lr.i(luclion de -M. Van den I3cr<], à partir du livre XVVIII.

î Après le fol. 40 se Iruuvonl quelques feu llels ron;;cs des vers.
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le Livre de la procédure et des preuves (fol. 126 v") ; le Livre de

l'affiancliisscment siuiple (fol. 130 r°) ; le Livre de raffranchisscment

testanientaJre (fol. 131 v") ; le Livre de l'affranchissement contractuel

(fol. 132 v°) ; le Livre des esclaves mères (fol. 13i v°) '.

Auteurs et ouvrages cités : Es-Sohayly, le cheikh Ehn Qàsem, noire

cheikh nioufty cl anàm, le cheikh Ehn Iladjar, Ehn El Hàïm, El Malially,

le commentaire des Fosoùl, le commentaire du Tarlib par notre cheilih

Ech-Chanchoûry, Er-Ràfé'y, le commentaire à'El Bohdjah, El Djaw-

djary, le commentaire de VAchimihiijah , El Faklir (Takhr ed-dîn)

Er-Riîzy, Eu-Nàser El-Léqàny, Ez-Zarkachy, El Kermàiiy, Et-Tayyéhy,

El Qortohy, El Ghazâly, l'auteur du Talkhis, l'auteur du MefUih, le

cheikh 'Ezz cd-din, le cheikh 'Amirah, Ech-Chàfé'y, El Djalàl (Djaiàl

ed-din) Es-Soyoû!y, la Glose sur la Tohfah, Ehn Es-Salàh, notre cheikh

Ehn 'Ahd El Haqq, le Fath elbàry, le commentaire du Mohaddeb, la glose

sur le commentaire du Raud par notre cheikh, le Montakhab (abrégé) du

commentaire du Oi'r'àn [lafsir) d'Er-Ràzy, le commentaire de Ylrchùd

par Ehn Hadjar, El Màuardy, le commentaire du jl/cr/;/i7/7/, le commen-

taire de Ramly, le commentaire du Djam' el djawâmé' d'El Mahally,

YAchbdh d'Es-Soyoùty, la glose de notre cheilih Ez-Zyàdy, les scolies

du cheikh Es-Sàleh Ihràhim El Maroûzy, la Itaudah, les fetwas d'Kn-

Nawawy, les fetwas d'Ech-Chàchy, les principes dérivés du droit par

Ebn El Qattàn, Ebn Es-Séhà', El Bolqîny, Ech-Chéhàb (Chéhàb cd-din)

Er-Ramly, etc.

Le fol. 135 r° et dernier se termine ainsi :

e.sLi-J (sic) >«^li 4j'j.tVj (.«() ->^l—• j^ J^ A^ 4! 4AII j'^ Af.1—

•

ij* /»:J1 1-^ •^.yf' ij-' t}y^^ Ô°J (*'f) /*'^ J" lT ^* <Jai-J>}

'<a'^\ (3\sj!lj 3'9^\ J-*^ (>; (Jli'VL "Coj V^ <-il«^ ISn-t iai-

J.^-j jl xjjl IJjb j^ j^ ^ ^W -K.^!! 4-^s jA *lil JLlj (wiHj

yj »_jiiij ^J^\ ^Jij cjUj fj'^\ oL«.n L-U \j^ ef ^c-

' Ce livre est également le dernier du Menhddj et-tiilcbin. On pourrait conclure

de celte conformilé que les gloses d'Ecli-Chiub.iry .se co niiosaicut de trois parties,

dont les deux premières manquent à la Bibliothèque.
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ijSj\ i^> i iC—=- " Le pauvre Mohamniad Djaniîl, domicilié à Boulàq

et altaché à l'AzIiar comme travail, connu sous le nom d'Abou Mosà'cd,

que Dieu l'aide pour lout bien, qu'il terrasse ses ennemis et le défende

de tout mal de la part de ceux qui l'envient et de ceux qui le haïssent !

a dit : rachèvenieut de la copie de ce quart, écrit de la main de notre

cheikh le sceau des jurisconsultes de son temps, à l'unanimité des gens

d'opposition et de ceux d'opinion conforme, le grand savant Chams

ed-din Ech-Cbaubary, a eu lieu dans la matinée du lundi 1 1 chawwàl

de l'année I08;5 (30 janvier 1G73 J.-C ). Je demande à Dieu qui, par

sa grâce universelle, m'a aidé à copier ce quart, de me rendre facile

l'achèvement de la copie de la glose A'El 'Ohâb. Certes il est généreux

et bienfaisant, et c'est à lui qu'on retourne et qu'on revient, il me suflit.

Quel excellent procureur ! »

Papier. 135 feuillets. 210 sur 155 millim. 23 lignes par page. Le

tilre de l'ouvrage, les inlitulcs des livres, chapitres et seclions, et le

mot 4l»i, qui iiidi([ue le lexle commenté, sont à l'encre rouge. La

reliure est en peau, l'i repli, avec ornements.

1635 (Cb 72). 1°. Fragment d'un commentaire sur un traité de droit

màlékîte, contenant la un du chapitre sur la prière, le chapitre sur

le jeûne, le chapitre sur la retraite spirituelle et le chapitre sur les

prélèvements (inachevé).

Ce fragment commence ainsi ; (fol. 1 r") :

<Ac. ;>L«H . . . j . . . Jlj.L», :U a, ^f^,_ L. jL^ j ^\ Wull j

• ' • V"' J^ J-^"-? J^i ^^^ ^^ J^ ij^ • • • ''^ . . . _J . .

.

I

^Ls Uj a!-^ Âi.t_j jj viil«l (j\j Ja^ . . . <.\ . . , *^l Jy>' J

' Les mois surmontés ici d'un trait sont ocrils dans le manusciil h l'encre rou,ie ;

ils constiluent le tcile (le i'ouirogc commeiilc dont l'iuileur est désigné pnr ^^ '

I le Clieilib I .
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(fol. 1 v») . . , \j^':>j . . . Ui- . . . J 4._j11j! -O-^li ^\ :>V1
^^

. . . 4) Jicj . . .
fj-^j'^J^

... 4; J.M J . . . ^^^i ... Ua^^J

j>^l . . . »A«. jV^Uj Iri" Vj . . . 'j^\ (^U^ L:^_,:«i V^ ,-^j>^*

• • (^'-'J ^J <^Uu>- (^1 Â!U5~,j 4>l^_jil jVjI ^L, i-La Aîi-I

4*1 j^ \jf~ . . . "i^l ^^}) . . . ajb J. Ij^^ . . . Ijlj AÎJki'j

. . . liDj J_^' il^»- cj^J^ jj.» . . . j . . . j«.i'l "Cs ^ «Icj . . .

J_jVI j a! y). ^^1 ,j\:^\j . . . (fol. 2 r°) . . . IjSj^j^^ i^l j^ j
• • • f^^ j f

^ '-^^ oj^ L. ^LU f. Ul ^,^1 . . . J_i!l i]y ,^1

X- jU j ol (fol. 2 V") JL_l3 (._^J1 _^ftj lil 4;^jl ^j.. J^J

r>^'

_j)l jLUVl Jls ^_j ^U JS'j C.-JI »_^_ liiJU j;jt J . . . (fol. .3 r»)

(fol. 3 v°) . . . ij^^—!l Jls -r <~^ • ' ' r '*~^'
• • • ^^'^^i Xkls-

. . . ^>LJI J-c ^J\ Jli_j Âljjdl j^LU Je ÂaI_^1J ^| IJjtj . . .

. . . (fol. 7 r») . . . LxJlil ^^\ Ul ^:^l _^iJl j c^-^'lj (fol. 6 V)

(fol. 11 v) . . . jfi^_ (j\ i^:)\jjJ\j jj^j JJsj j3j y>j . . . ^1 ->x

• • . J . . . v^^^l .••_)••• (jV«Jl ÔDJ (^*^ O^—*' (3 '—'" • • •

J.» _^ t^i ^.^^ . . . J . . . jAxll J« r-^ ... L. ... J OUI

... U ... J Ijl* Jlj»- »> (_54!1 jJû!\ jLjJ -C» JJ-jT V /(•J ^ J^y

J^.J^^^i
''^'^ JaI . . . j^ ^j'. ^j>_

yj jjJl îlOj JLJs jG-L Jjùi <^j è™^^ '•^. -^i C*^'-
'-°)

Lk,l \xu
^_j».-'J . . . "UziJlj >_JbJll

' 5/c par abréviation pour lÀ^-jII l'auleur i

.

TOME xr. 29
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Uîi ^\ jp> j^ ^,j) ''>yâ\ '<^ (3-^^ K^\ (j,\ kiUjj . . , (fol. 12 x°)

U jCju, ju: ^UJi j^^ ji_j L-.J <ic. Jôil J^ ojx jIjuI ijojl . . .

ê^J>•^ â!l i-Jj'jl' "^J s—À^J Uâi'j tJ.5'jl C-. -*^>» . . • jç^'^ -*-•

v1,Ij*j jU»jl ^^ pUlj IcU j_jl-
(3~'J^^

k-Jy^l (jj Oj <îaj^ l.'^J

Ji^j Â._l^j *_i'^ L'jj ^UJi Aii ^U^j jjy~^j i-_L_C>C J-j-'*J

. . . JjVI ^jlj-f-' V^^- jA X^\l. (fol. 13 r") /^»

On lit dans la mar.jc du fol. 12 v° celte note d'.^hmad '.-Imcr :

1.yj\ j^J- L_.lj j_^ll lùl -u-t i..^V.l! j'_yi v.^1 i-J^j

Le fol. 13 v° se termine par :

<-». i-i) iji oj -^ f- ^j ,53^ i^^-j^
*~*^

Au-dessous do la dernière ligne, le mot a—?-, lequel devait être le

premier du folio suivant; ce folio commence au contraire ainsi :

Le folio verso se termine par :

Le premier mot du folio .suivant était <A>..

Les sources sont désignées par des sigles, tels que f' r i ,j Ù

etc.

Auteurs cités : Abou Hanîfali, Ecli-Chàfé'y, .\liniad (ebn Hanbal),

Ehn Kl Oàsem, appelé aussi '.\bd Kr-Iiabniàn ebn V.\ Qàscm, .Achbab,

Khn '.Abil Es-Salàm, l'auteur du .l/o/i/z/rt^ar (''ibalil ebn Isbàq), El lîàdjy,

Et-Tarmady, Hasan, 'Amniàr ebn Vàser, Ebn el Hàdjeb, Ebn el Djal-

' Il résulte de ce passage que rnulour Ho l'ouvrage commcnlé vivait dans VK/ri-

qiijalt.
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làb, 'Abd el Malek (ebn Habib Es-Salamy), Ebn cl Màdjéchoûn, Abou'l

faradj le màlékîtc, Ebn Bachir, El Lakhniy, El Qàbésy, Ebn Chéhàb,

Sahnoùn, Abou'l Hasan, Abou 'Emràn, Abou Sa'id el Hadary, Ebn

Habib, Ebu Maslamab, Ebn U'abb, etc.

Ouvrages : le Modawwanah, le Mokhlasar.

Les marges sont couvertes de renvois, de notes et de citations de

diverses mains, parfois difficiles à lire.

Papier. 16 feuillets. 25 li;jnes par p.if[e. Inlerniption entre le 13'

et le 14' feuillet. Écriture orientale. 215 sur IGO millim.

2". Fragment (un cahier) d'une glose sur un commentaire d'un traité

de droit màlékîte, contenant la fin du chapitre sur les attouchements,

le chapitre des eaux pour l'ablution et le commencement du chapitre

sur les pratiques de l'ablution.

Le fol. 1 r" commence ainsi :

Fin du cahier :

Le cahier suivant commençait par : <-3 ^.^

Le texte cité par le glossateur est précédé du mot AJy, écrit à

l'encre rouge
;
généralement il ne fait mention que de quelques mots

de ce texte, qu'il fait suivre de 'V-\ " et caetera »

.

Sigles : r, il, à l'encre rouge.

Auteurs cités : Màlek, Abou Hanîfah, Ahmad (ebn Hanbal), '.\hà

El Bàqy, le cheikli Ahmad Ez-Zorqàny, Hamdis, Ech-Cbabrakbity,

El Kharchy, El Hattàb, Ebn Habib, Behràm, Ech-Chàdély, En-Xàser

El Qàny, Ebn Rochd, Et-Tarmady, .Ibou Dàoùd, Karîm ed-din, noire

chei/ih Ebn El Qàsem, El Gharnàty, le cheikh Sàlom, appelé aussi le

cheikh Sàlem Es-Sanhoùry, le cheik Zauf, etc.

Ouvrages : le Baijân, Elfaldwa el mabsoùlah.

Papier. 10 feuillets. Écriture orientale. 25 lignes par page. 220 sur

160 millim.

1634 (Cb 38). :>U]I jl j j\y^\ Jj'^J cAj^\ JVj

' Ce titre manque.
29.
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Les indications des bonnes œuvres et les lumières brillantes tou-

chant la récitation de la prière en l'honneur du Prophète choisi, n

Les feuillets sont numérotés de gauche à droite.

Au fol. 109 V, dans un encadrement de couleur jaune, ayant à

droite un ornement circulaire colorié, on lit ces trois lignes :

« Le cheikh saint et vertueux, — Sîdy Mohammad ebn Solayman,

— El Djozoùly, que Dieu très haut lui fasse miséricorde! a dit : »

Et au-dessous de l'encadrement :

UIaa (_jjli (en lettres d'or) ^ jJ-|

"4-1 ^^ji\ (à l'encre rouge) JJ^ <~^

<t Gloire à Dieu qui nous a guidés vers la foi et l'islamisme, et que la

prière soit sur son prophète Mohammad " , etc.

.Iprès rénumération des traditions relatives au mérite de la prière

faite en l'honneur de .Mahomet, viennent les prières ou litanies.

Fol. C8 r°. Même encadrement qu'au commencement du manuscrit,

avec rond à droite. Dans l'intérieur : [sic) (jllll ^Jl ^^^ « Fin du

deuxième quart, n

Les lettres sont à l'encre jaune et les points diacritiques à l'encre

rouge.

Fol. 66 r" : a Fin du premier tiers. »

Entre les feuillets 59 et GO, une feuille sans pagination ', contenant

neuf lignes, dont les cinq dernières portent :

à l'encre noire, *u^jj\ \iu> «Jk*j

à l'encre rouge, [^ jjj ^\ ^Ul
à l'encre jaune, autrefois d'or, <Jlfr Ài>l i-» Âii\ J*-j

à l'encre noire, ^ y\ oL^-L^j U-j

à l'encre rouge, L^;c ^jl ^j ^j
' Quelques feuillets paraissent (iéplac(!s.
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Ceci est la représentation du parterre béni dans lequel ont été

enterrés l'envoyé de Dieu, que Dieu le bénisse et le salue! et ses deux

compagnons, Abou Bakr et 'Omar, que Dieu soit satisfait d'eux ! «

En regard (fol. 59 v°), un dessin colorié représentant une mosquée

avec le mehrâb, à l'angle droit, et le mot ,^\j^ ; dans l'angle gauche,

des carrés superposés : 5 en bas; 4 au-dessus; puis 3, puis 2, puis 1,

et, par-dessus ce dernier, peut-être le nom de x^.

Fol. 5i. Dessin colorié, avec encadrement pareil à celui du fol. 59.

Dans la marge, une main européenne a écrit, en haut, au crayon :

«manuscrit 1621 » ; en bas, à l'encre : « Gilly, professeur libre, Grenoble

(Isère), u L'encadrement contient les indications suivantes, à l'encre

rouge, sans points diacritiques, à côté de représentations de tombeaux :

II Tombeau du Prophète, que Dieu le bénisse et le salue! i

« Tombeau d'Abou Bakr, que Dieu soit satisfait de lui! »

Il Tombeau d''Omar, que Dieu soit satisfait de lui ! u

Par-dessus, une lampe(?) surmontée des mots à l'encre rouge ^5*^'

£-^^ ij) u Jésus, Cls de Marie, m

D'après une tradition attribuée à 'Orwah ebn Ez-Zobayr, « la ban-

quette orientale est restée vide. C'est l'endroit où, dit-on, mais Dieu

connaît mieux la vérité, Jésus, Gis de Marie, que sur lui soit le salut!

sera enterré, n

Fol. 51 v°. Encadrement pareil aux précédents ; à l'intérieur : « Fin

du premier quart. »

Fol. 50 r", 45 v° et 27 r°, dans la mirge, à l'encre rouge : ^J»-

u Partie n .

Fol. 31 r° : tt Fin de la moitié. »

Papier. 145 sur 105 millim. Écritiirs marocaine. 11 lignes par

page, excepté aux deux derniers feuillets (1 et 2), qui en conliennent

14, d'une écriture plus fine. 110 feuillets en tout, y conipiis le pre-

mier de droite (110), en blanc. Exemplaire très faligué; tous les

feuillets portent de grandes taches de mouillure.

Cf. le Catalogue de Paris, n" 1180 à 1196; le Catalogue de Vienne,
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n° 170(5, et le Catalogue des manuscrits arabes du Musée britannique,

n'XClV.

1633 (Cb G9). Recueil de sourates du Oor'àn et de prières en arabe,

avec des explications et des récits de traditions en turc.

Les premiers feuillets du manuscrit manquent; il ne commence

qu'à la (in du verset 82 de la sourate VI. Les quatre derniers mots

(fol. 12 r°) de cette sourate sont accosics, à droite, de »J>-\ t^i

(en turc), « Autre prière i, et, à gauche, i \j^ f""''
» de la

noble (sourate) des troupeaux n , à l'encre rouge. Puis vient la prière :

Elle se termine à la Gn du fol. 13 v° par :

i Six-j^ j^u ^i' ji .ù:là 'Cj\i\ 4tUi oA* ''^j^i ' jT^Ji

Fol. 13 V". S. XXXVl ; fol. 18 V : « Ceci est la prière d'Jffstn. »

Fol. 19 v°. S. XLIV; fol. 22 r° : Ceci est prière de la sourate de

ce la fumée. «

Fol. 22 V". S. XLVIII (dans les marges, quelques renvois d'une écri-

ture moins One) ; fol. 270 : " Ceci est la prière de » la victoire n

.

Fol. 27 V». S. LV; fol. 30 v° : u Ceci est la prière du noble

" Vtisin .. '. .. — Fol. 31 r». S. LVI ; fol. 34 r" : « Ceci est la prière de

« l'événement »... — Fol. 3i v°. S. LVll; fol. 37 r" (le titre de la

prière a été omis). — Fol. 37 v». S. LXWIII; fol. 38 V : « Ceci est

la prière de « la grande nouvelle n . ..— Fol. 39 v". S. CXll ; fol. 39 v°.

S. CXIII; fol. 39 v". S. CIV. — Fol. 39 v. « Sourate des noms,

90 versets " . Ce sont les noms de Dieu; fol. 41 v°. Prière, sans titre.

Fol. 42 v°. u On rapporte que l'envoyé de Dieu, que Dieu le bénisse

' Sir, an lieu de t du Mlsdricordicui i , lilre de la sourate LV. C'est une erreur

do copiste.

I
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et le salue! a dit : La profession do foi *)1^ VI 4JI V : « H n'y a de

Dieu que Dieu n se trouve dans trente-sept passages du Qor'àn.

Ouicon([ue la prononcera, Dieu introduira dans son cœur la foi, la

prudence, la science, la patience, la certitude, la sincérité, la conûance,

la quiétude, le respect. Celui qui l'écrira et la suspendra à son cou, ou

l'effacera avec de l'eau de zemzem ou de l'eau de pluie, puis boira

cette eau, Dieu fera sortir de son corps, de sa cliair et de ses veines

'oute maladie et le guérira dans tous ses membres. S'il a été ensorcelé,

Dieu le guérira de l'ensorcellement et cbassera de lui tout souci, etc. »

Fol. 43 v°. Énumcration des versets du Qor'àn dans lesquels se

rencontrent les mots : ^\ Y 4JI V: " II, 158, 256; III, 1, i, 16;

IV, 89; VI, 102, 106; VII, 158; I.\, 31, 130; X, 90; XI, 17; XIII,

29; XVI, 2; XX, 7, 1 i, 98; XXI, 25, 87; XXIII, 117; XXVII, 26;

XXVIII, 70, 88; X.XXV, 3; XXXVII, 34; XX.XIX, 8; XL, 3, 67;

XLIV, 7; XLVII, 21 ; LIX, 22, 23; LXIV, 13; LXXIII, 9 ' »

.

Fol. 47 v° (en turc). -^ On raconte que l'émir des Croyants 'Aly,

que Dieu bonore sa face! a dit : Il y a dans le Qor'àn sept versets.

Quiconque les portera sur lui ne rencontrera rien de difficile ; si tous

les babitants du ciel se battaient avec lui, ils ne feraient pas de mal à

un seul de ses cbeveux. Ces versets sont : S. IX, 51 ; VI, 17; XI, 8;

XXXV, 2; XXIX, 60; XI, 59: XXXIX, 39. »

Le septième verset (fol. 49 r°) est suivi d'une prière dans laquelle

entrent dix des noms de Dieu.

Fol. 49 v° ^l' A4C ilcj Ia*. Il Ceci est la prière du pacte, n

Suit la prière.

Fol. 50 r° (en turc) : ^ Si quelqu'un désire rencontrer une noble

faveur, qu'il lise ce verset au moins trois fois; il n'y a pas de limite

pour un plus grand nombre de fois. " C'est le verset 95-96 de S. XV.

Fol. 50 r° (en turc). Deux ligues indiquant l'usage que quelqu'un

doit faire, en cas d'incendie, des versets suivants : depuis o-*J^-'l Oir^.
y

jusqu'à jvlLJl s3j HjI ^t^^ jl VI (S. LVIII, v. 15, et S. LXXXI,

v. 28-29.)

' Si l'on tient compte que le verset 16 de la sourate HI contient la profession de

foi deux fois et qu'elle se trouve dans le verset 6i de la sourate XL, on arrive au

chiffre de 37 indiqué.
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Fol. 50 V». S. I, 1;S. VII, 125, ou S. XWIII, 83, suivis des mots :

« Que le salut soit sur la meilleure des créatures, Mohammad, sur sa

famille et sur tous ses compagnons! » Puis (en turc) : « Ceci est

l'explication de la prière du (_f_^'' j'*-^ (le trésor du trône) i , avec

des lettres cabalistiques à la suite; le tout h l'encre rouge. L'expli-

cation commence ainsi : " Et si quelqu'un désire être agréable et

gracieux en société, etc. »
; elle ne s'arrête qu'au fol. 53 V, oii on lit :

" Ceci est la prière du trésor du trône : Au nom de Dieu clément et

miséricordieux. mon Dieu, tu connais mes actions secrètes et publi-

ques; accepte mes excuses. Tu connais aussi le fond de mon cœur;

pardonne-moi mes péchés " , etc. « Et bénis notre maître Jlobara-

mad » , etc.

.'\ partir du fol. 54v°,la prière est ainsi conçue: " Et je te demande

par la vérité et le caractère vénéré de Au nom de Dieu clément et misé-

ricordieux. A. L. M. Voici le livre sur lequel il n'y a point de doute '. Tu

dois le faire, ô Seigneur. Et je te demande « , etc., jusqu'au fol. 70 r°.

Le dernier verset cité est le premier de la S. CXIII ou la S. CXIV :

u Dis : Je cherche un refuge auprès du Seigneur de >' (il est resté

incomplet). La prière continue (fol. 70 V) par : « Je te demande par

la vérité et le caractère vénéré (ce qui suit est en turc) des H 't sou-

rates du Qor'àn =;... des 6,6G6 versets;... des 114 sourates (i»c,

répété);... des G6U [sic] versets;... des 7G,400 mots contenus dans

le Qor'àu; des 322,600 lettres qui sont dans le Qor'àn;... des

40,370 ^/e/...; (fol. 71 r°)... des ll,418Zfâ... ; des 10,499 Tu;... des

2,09G Td; •i,'2[)iDjim; (fol. 71 V) 3,970 //«;2,iOG A7/«; 3,492 /W/;

2,300 Dtilj 7,000 (fol. 72 r°) Ità ; 4,000 Zd; 3,300 5(«; 4,090 C/iin;

2,370 Sud; (fol. 72 v") 2,170Z>«rf;2,07 i 7'//«; 1,1 iO Z)à;9,200 'Ayn;

(fol. 73 r») 2,200 Gliai/n; 8,i00 Fd ; G, 703 Qtif; 9,560 Kfîf;

30,430 (fol. 73 V") Ldm; 20,000 Mim ; 26,500 Xoùnj 6,000 U'aw;

autant de //«' qu'il s'en trouve dans le Qor'àn
;
(fol. 7 't r°) 19,070 Ldm-

Alef; 9,900 l'ù... (fol. 7i v"). Je te demande par la vérité et le carac-

tère vénéré de Mohammad, d'Eve, de I)jibràïi,deMikàil, d'Israrl (.«cpour

'Ezràil), des porteurs du trône, des prophètes, des saints, des hommes

sincères, des justes, des ascètes, des Abddl;.,. des opprimés (fol. 75 r°)

' Commcncftncril de S. Il, 1.

' Je Dc rcj)élcrai pas lus mots Â^^^j i3^'
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,..des larmes des orphelins;... d'Abou Bakr le véridique;... d''Omar

ebn El Khatlàb et d"Otmàn eba 'Affàn ;... d"Aly ebn Abî Tàleb;... de

Hosayn. Je te demande par le caractère vénéré de Zajn el 'àbédin;

par le caractère vénéré de Moûsa ebn Dja'far;... de Mohammad ebn

'Aly;... d''Aly ebn Mohammad;... de Hasan ebn (fol. 75v°)'Aly;

par la vérité et le caractère vénéré de la maison fréquentée (la Ka'abah),

du lieu sacré où s'immolent les victimes [El Mozdaléfa/i), des Gliâzijs

et des martyrs» , etc. La prière continue ainsi (en turc) jusqu'au verso du

fol. "6. Viennent alors les 99 noms de Mahomet, jusqu'à la un du fol. 77 v°.

Du fol. 78 r° au fol. 79 v% chacune des quatre pages est occupée

par un encadrement or, vert et rouge, au milieu duquel se trouve un

cercle d'or, entouré d'autres cercles et de points rouges et verts. Ces

cercles contiennent la description physique de Mahomet, depuis a le

front large » ,
jusqu'à : « et entre ses deux épaules, le sceau de la

prophétie » .

Fol. 80 r° (en turc) : u Quiconque aura lu la prière suivante » , etc.

« Cette prière est celle-ci (en arabe) : Je cherche un refuge auprès de

Dieu, de par les paroles parfaites de Dieu, contre tout démon et reptile

malfaisant et contre tout mauvais œil. (En turc) Le magicien écrira

ceci. » Suivent dix lignes et demie de lettres cabalistiques.

Fol. 81 r°. c Ceci est la prière du ^l' -^.^ u du pacte ». (C'est la

même qu'au fol. 49 v°.)

L'écriture change depuis le fol. 81 v° jusqu'à la troisième ligne du

fol. 92 v°. La quatrième ligne du fol. 92 v" commence avec une autre

écriture, plus grossière, qui continue jusqu'à la Gn du fol. 9i v". Avec

le fol. 95 r% nouveau changement d'écriture.; celle-ci se rapproche,

quoique moins soignée, de l'écriture du corps du manuscrit.

Fol. 81 v°, 82 r° et trois lignes du fol. 82 v°. Acte de contrition

(en arabe).

Fol. 82 \j\ Avec la quatrième ligne commence (en turc) la relaiton

remontant à Ebn '.^bbàs, au sujet d'un qàdy de Bagbdàd qui vit en

songe .Mahomet. Le prophète l'entretient d'une prière très-efficace

pour avoir la foi. Cette prière est donnée (en arabe) avec toutes les

motions, depuis le fol. 86 v° jusqu'au fol. 89 v°.

A la quatrième ligne de ce dernier folio commence (en turc) une

relation attribuée à Ebn '.^bbis, d'après laquelle celui qui, ayant écrit

la prière suivante, la fera déposer dauj son tombeau, sera préservé du

châtiment éternel. Suit la prière, fol. 89 v°-90 r°.
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Fol. 90 (en liirc). u Prière eflicace à réciler chaque jour. La

prière est en arabe; les doux dernières lignes occupent les deux pre-

mières du fol. 90 v°. — Fol. 90 v° (en turc). « Prière dont la lecture

efface vinjjt années de péchés; si on la lit deux fois, elle en efface

quarante années ; et trois fois, elle fait pardonner les péchés commis

pendant toute la vie. Cette prière est celle-ci. » Suit la prière (en

arabe), jusqu'au milieu du fol. 91 r°. La seconde moitié de ce folio

est effacée; mais on distingue qu'il y est question (en turc) de la prière

de Vikhlàs, accompagnée de génuflexions.

Fol. 91 v° (en turc). « La prière de Vifi/ilàs est celle-ci : (en arabe)

.-Vu nom de Dieu clément et miséricordieux. mon Dieu ! mets-moi

du nombre des hommes sincères, par le caractère vénéré de la sourate

de l'ikUàs' ", etc., jusqu'à la troisième ligne du fol. 92 r". — Suit

une autre prière en arabe, jusqu'au fol. 9i r°. — Viennent en.suite

des récits en turc et des prières en arabe et en turc, jusqu'au fol. 9G r".

Les fol. 9G v° et 97 r' (en turc), avec une prière en arabe à la lin, sont

presque entièrement effacés.

Papier. 97 feuillets. 15-> sur 95 niillim. Jolie écriture conslnnli-

nopolilaino. .Iiis:|u'au fol. 89 v°, L's pages sont encadrées dans un lilel

d'or entre deux lignes a l'encre noire. Les versets sont accompagnés de

tous les signes orthographiques. Reliure orientale en peau, à repli,

avec ornements.

IG36 (Cb 70). Recueil de prières, d'amulettes et de formules caba-

listiques.

Ecriture de Constantinnple, avec les motions et les signes ortho-

graphiques.

Fol. 1 v°. Dans un encadreinout azur et or, la première sourate du

Qo'ràn (A_^là!l). Les versets sont séparés par de gros points d'or.

-— Fol. 2 v°. Même encadrement. Commencement de la sourate II

jusqu'au verset 3 inclus.

Fol. 2 v°. « Les noms de notre seigneur, maître et prophète Moham-

mad, que Dieu le bénisse et le salue! sont au nombre de 20! , savoir : »

(ces noms remplissent le fol. 2 v", jusqu'au fol. 7 v"). Suit une prière

(fol. 7 v'-8V).

A partir du fui. 8 v", deuxième ligne, ou lit : a Ceci est la repré-

' Sourate CXII.
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sentation du parterre (à l'encre rouge) béni dans lequel ont été enter-

rés l'envoyé de Dieu, que Dieu le bénisse et le salue! et ses deux com-

pagnons Abou liakr et 'Omar, que la satisfaction de Dieu, qu'il soit

exalté! soit sur eux! u Le reste du fol. 9 r° est en blanc. Le fol. 9 v°

contient dans un encadrement azur et or, pareil <à celui des fol. 1 v° et

2 r°, des dessins représentant les tombeaux, avec des fleurs et une

lampe suspendue. — Fol. 10 r", même encadrement : le dessin repré-

sente une cliaire, une lampe suspendue et de petits ornements en

forme de croissant. — Fol. 10 v°. :- Ceci est le commentaire de la

prière de (*^-^_ » . H commence, après le besmeJlah, par : ti On

rapporte qu'un jour i (Mahomet se trouvant dans la mosquée de

Médine, etc.) (en turc), jusqu'au fol. 18 v°, au milieu duquel est ce

titre, à l'encre rouge : c$jij*j r^—^. t^^ '-*-* " Ceci est la prière

des mille et un noms, n Dans la prière (en arabe) qui suit, Dieu est

invoqué sous ses 1,001 noms (fol. 18 v°-61 r"). Chaque dizaine est

suivie des chiffres (à l'encre rouge) 10, 20, 30, etc., jusqu'à 990. (Il

manque un feuillet entre les feuillets 38 et 39). A la fin de la dizaine

qui parfait les mille noms, on lit : *_i.M jUT ^1 t^^-l', suivi de

{j^'J l 4lll l i|Xp- L Jlfr L (il»— Il lilll-lj etc., jusqu'au fol. G9 r",

où l'on trouve : j^\ oj»- Wj I-*a. Cette invocation se prolonge

jusqu'au fol. 7i r°, oii on lit : [de] Jic-1 e-\ ^i l->^.

Fol. 77 v" 4J11I L«a AijI J_j—j i_jl; ; dernière ligne : i-J <-^

^ jJJU^^. Puis vient la prière, en arabe (fol. 78 v°) ; elle finit

avec la pénultième ligne.

La dernière ligne de ce folio et les premières du fol. 79 r" portent ;

' - !^ ''^ '^ (^- f-'
^Jjl (_5^_^ 4)^!a-.a^ X^ K^jÇù L 4-~îl ilcj _j( [sic) y ?;y f^ (/* "-"^

'^' Suit la prière (en arabe), jusqu'au milieu du fol. 79 v°, oii on lit :

y^^ 9 y 3 5 9 y y i y s y^.

.'4-1 4—si [$ic) Jjj- ilcj ^ («"^i/* -o J_^^^ ^)'iJ 0-5^9 -^^ ^^
^ y y y y y

' Pour éviter les répélitlons, on surmontera d'un trait tout ce qui, dans le manu-

scrit, est écrit à l'encre rouge.
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Fol. 80 1°, quatrième ligne : jj j> Icj JjL. Jjl. Suit la prière (en

arabe), jusqu'à l'avant-dernière ligne du fol. 80 v", qui porte : ^j j^

Ces versets sont' (fol. Sir"): ^i j U J>^J ^j^_ tl.iJ L jjjl J..i

*iijJI -col VI ï_>ï Vj J_p- Vj cUiuj "J^^J '''J".
• Un malade recou-

vrera la santé, s'il écrit les versets suivants : « Au nom de Dieu clément

et miséricordieux. S. X, v. 108-109. " — Fol. 81 v°, septième ligne :

*Jy »-CiL. — Fol. 82 r°. a Au nom |de Dieu clément et miséricor-

dieux. S. LV, v. 29 (partie), v. 33 (partie) et v. 34. » : ^l

A-9jl (J^ 4—!j (3*-^. <^^^J ^ ^* : u Au nom de Dieu clément et

miséricordieux. S. LV, v. 5'*. «

Fol. 82 v". u" ù" jJol omi <Ji^
cri^^ «^JjJ Oi*' (_rA^ ^y^ ^-^

y, (^ j'^ rJ3^ Ai-U-jl j-^ cJl ^jyi^ »-c'jp c-«l_j ^jjlu ^Icj
_j)_....

. y. "

Fol. 83 r°. ,_y-JiA;l Vi l-Jjb jj _j)
^__pi iWj

Fol. 83 v°. Prière en arabe. A la quatrième ligne : j_^^ ^ cjI

^j>- ilcj 1j> '0_j'_ li-^ ojy-' ejl : " Au nom de Dieu clément et misé-

ricordieux. S. LV, v. 33 », et à la fin : jJI Jôili VI Sy Vj J_^'- Vj

Ji«]l (fol. Sir»).

»• x.»

Fol. 8i r", quatrième ligne. ^yJS Icj Iaa « Prière pour un œil

(malade)' » : S. XC, v. 8 (fin), 9, 10, 11, 12. — ^/^^U ^ Wj IJj»

' Jii les ai clicrclii's en va n dans le Qar'iii.

' Toiilcs les prières comineDcoiit par le Besmellah.

^.
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X 5 ^5 • ^

Fol. 8i v\ S. XVII, V. 84. — o>»U Icj lÀ*

Fol. 83 r". Invocation talismanique (allusion à S. XX.WI, v. 78).

— Fol. 85 \i° {sic) jLu' Icj lÀA. Suit la prière : S. XXXVII, v. 77-78.

— Ji^ Icj lÀ*. Prière : S. XLIII, v. 12-13.

Fol. 86 v°. ijc- Zjj^>- •»j jy!ji >^JjJ (>—>- ;>—>- rj~- '-^

<M ^ ^ 9 y y

i-1 .(..j^j 4.U' f) . — Page 87 r°. ùi->- ,>-^ i^.» '-^ Suit la prière.

— Jiy>- le.» rr' '^- — fol. 87 v°. k_s_p- les lÀ*. — le j ^^ lÀ*

Â-li^lc. — Fol. 88 r°. KtiV Icj lÀ*. Suit rinvocation, en trois lignes.

Fol. 88 ï°. i'yUl fÀi ilo Ia*. Suit l'invocation en deux lignes, —
9 / y y y y y 9 y

et fol. 89 r° : jX^jy^ JW- ^(^ 4j,_}L«J ^y>. u Modèle de requête

à Dieu. >i La requête est en arabe. — v_/^l <Oil i^' Icj lu*. — Fol. 89 v".

La prière est en arabe, en quatre lignes.— " Prière du prophète de Dieu,

David" , en arabe, quatre lignes. — Fol. 90 r°. a Prière de Salomon, pro-

phète de Dieu»' ,en arabe, quatre lignes.— "Prière de Jacob, prophète de

Dieu " , en arabe, cinq lignes. — Fol. 90 v". « Prière de Joseph, pro-

phète de Dieu n, en arabe, onze lignes'. — Fol. 91 v°. a Prière

d'.^braiiani, l'ami de Dieu » , six lignes. — Fol. 92 r°. :: Prière

d'Isma'il, prophète de Dieu, huit lignes. — Fol. 92 v°. u Prière de

Selh, pmphèle de Dieu », sept lignes. — Fol. 93 r°. u Prière du

Khedr, prophète de Dieu " , sis lignes. — Fol. 93 v°. « (Lne) des

prières du Prophète, six lignes. — Fol. 93 v", dernière ligne : Icj I Jj»

i]jL4— Fol. 9 4r°, première ligne: ojMJ « pour le chagrin, d'après P^bn

'Abbàs », cinq lignes. — « Prière d'après Ehn Mas'oùd », trois

lignes. — Fol. 94 v°. a Prière d'après Ahou Horayrah » , cinq lignes.

— Fol. 95 r°. « Prière d'après le cheikh Deniurdàch n , six lignes. —
Fol. 95 v°. K Le Prophète a dit : .Apprenez à vos enfants les noms des

' Le Besmellah n'est pas compris dans le non brp des lignes, ce qui donnerai

pour chaque prière une ligne de plus.



462 MANUSCRITS

hommes de la caverne; car s'ils sont écrits sur la porte d'une maison,

elle ne brûlera pas; sur des marchandises, elles ne seront pas volées.

Ces noms sont : N'amlikhà. Makclialinà. Macbalinà. Marnoiich.

Fil. 96 r°. Dabarnouch. Cbadanoùcli. Kalachlatyoùch. Qetnùr '.

— T^^i 3i^ ^^ ^** " Prière de l'arc et du sabre " : • ie crois en

Dieu. S. VIII, V. 17 (partie); S. LVII, v. 25. " — Fol. 9G V. J^ ^L

Fol. 97 r°. Talisman pour se faire aimor d'une jeune fille (quatorze

lignes d'arabe dans lesquelles llguront les lettres servant d'introduction

à certaines sourates du Qor'àn, S. .XIX, v. 1 ; .\.\, v. 1 ; .X.XVII, v. 1
;

XXXVI, V. 1 ; XLII, V. 1 ; LXVIll, v. 1 ; CXII). — Fol. 97 v». j^\ lÀc

'4-1 jy L jy L jy L iJjL« C'est une prière pour la conservation du

propriétaire du manuscrit. Elle finit avec l'avant-dernière ligne du

fol. 98. La dernière ligne porte :

^ > i-\ c- ^Vl ^j ^r«-i Jjl ^liSJl lÀ* J^j

a Et ce livre a été achevé le premier du mois de rabi' second de

l'année 1 1 i6 i (Il septembre 1733).

Fol. 98 v°. - Et tu annuleras les maléfices de tout sorcier et le

nouenient de tout noueur d'aiguillette avec (les noms de) Ahiyà, Cha-

rahiyà, Asbaôt, et en récitant : ii .^u nom de Dieu clément et miséri-

cordieux. Il (Moïse) dit : Ce que vous faites n'est qu'une magie. Dieu

en montrera la vanité, car Dieu ne fait point réussir les actions

des méchants» (S. X, v. 81), etc. (S. XVII, v. 83; CXII, v. 1-i;

LXXVII, v. 35-36; LXXVIII, v. 38; II, v. 17, 167?; XV, v. 9;

LXXXIV, v. 1-4; CXII.) A partir de la huitième et dernière ligne du

fol. 90 v°, dos chiffres cabalistiques sont intercalés, jusqu'au fol. 102 \°,

au l)as duquel est écrit : a .^nnéc 1 1 i6 », répété deux fois.

Au fol. 103 r°, on lit : " Remède composé par Abou So'oùd

Efendi n . Les doses pour chaque ingrédient sont exprimées en derhanis.

L'explication est en turc et occupe les fol. 103 v" et 104 r°. .^u bas de

ce folio on lit : " 16 cA (cha'bàn) de l'année 1153 » (G novembre

1740).

' Sur 1rs sept dormants et leur ctiiea Qelmir, cf. Reinaup, Monuments arabet,

persans et turcs.
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Nota. — Pour les manuscrits lOôii et IfiâC, comparez le Cata-

logue de Paris, n°' 1204 à 1228 ; celui de Vienne, n°' 1710 à 1771
;

elle Catalogue du Britisii Muséum, n" G à CXXV.

Papier. 110 sur 80 niillim. Sept Tgnes par page. 105 feuillets.

Rel. orientaio en peau, i repli.

1637 (Cb 59). Glose d'un commentaire d'un traité de métaphy-

sique.

Fragment composé de cinq cahiers [karrùs) : 11°, 12', 13", 14'

et 15*. Chaque caiiier contient di.v feuillets, à l'exception du 15", qui

n'en a que huit et est d'une autre main et plus moderne. Vingt-cinq

lignes par page. Les mots sont souvent dépourvus de points diacri-

tiques. L'écriture est assez ancienne. Les mots ol (chapitre), Jl-ïï

(section), il-j>c-« (discussion), plusieurs titres, A^ ( « son dire t>
, expres-

sion qui indique le texte du commentateur), i_~>-l (je réponds), As*»-

,;;uJSill (l'argument des scolastiques), etc., sont écrits à l'encre rouge,

excepté dans le 15' cahier, où ils ne sont que surmontés d'un trait à

l'encre rouge. Les marges sont le plus généralement occupées par dos

mots ou des membres de phrase omis par le copiste, et quelquefois

par des annotations.

Commencement du 1 1' cahier :

Ulj "U—ll \JyS^^\ di'i JiJl JOfr \^^ JiJi J OA^_ jl ^_

On lit, dans ce fol. (1 r°) :

Le verso du fol. 1 commence par : Juiill l»^:>il« j_^_ ^ ' iJ_r^' <J«

' t L'auleur a dit. • i L'auteur > désijjne sans doute celui qui a composé le

commentaire.
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Et finit par : <'_JJJ *^^'- t.5*->-lJ

Commencement du fui. 2 r" : jISC. Jl ^^» -.^
'"^J^ ù'Vi ji

On lit dans le corps de ce folio : O-a* ij^ »JJJ^^ O^ "^'^ J j^

Fol. 7 1- : ^i^VI j dJWI .l^U

Le fol. 8 v° commence ainsi : ^_^\ vl-p-Lil Ifr (_il-all -.-alsli ^L^

Et finit par : ^L^Vl ^^L. j JjV'l J.^1

Commencement du fol. 9 r' : (ju' e^>-\ >_jL_^ ij JjVI À t~ (^j

Commencement du 12" cahier ou fol. 1 1 r° :

'ïA ^i-l jl ,j\*Jfâ.l ^^o- '4-1 lj.frL»j ù^ »^ />*

Fol. 11 v» : jtwi-l Ij^l j jdl ,^^1.. .Opinions des Mo'tazélites.

Fol. 19 r"-V : ^\ ^Lil j ^H'I vl^J.1 g
Fol. 2G r» : (.l-s-VI vl..j->.a- j «JJ! sl.^1. .A propos des différentes

' On lit en liaul, dans la marge : >>5Cl « le discours i, ex| ressioo plus appro-

priée (|ue celle lie « le livre i.

• Dans la marge : Jj"i(l J.^1 J.

I
TV
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hypothèses émises à ce sujet, le glossateur cite : " 1° celle des Musul-

mans, des Chrétiens, des Juifs et des idolâtres; 2° celle d'Aristote, de

Théophraste, de Théniistius et d'Hieroclès, parmi les anciens; d'Abou

Nasr el Farùby ' et d'Abou 'Aly ebn Sînà (Avicenne) % parmi les

modernes; 3° celle des philosophes (fol. 2Ô v°) antérieurs à Aristote,

comme Thaïes, Anaxagore, Pythagore, et de Socrate, opinion partagée

par tous les dualistes (A)_jIjI), les manichéens (AiyLll), les <--Lal les

marcionites (c-jj^ll) et les cJUU «

.

Fol. 32 r°. f Voilà ce que dit l'imàm dans le MohassaP . L'auteur

du Talkhis el Mohassal* a dit : Il y a l'opiniou des Kéràmiens, suivant

laquelle le monde est nouveau ' (fol. 3 v°) et ne peut périr. Cette opi-

nion a été adoptée par El Djàhed^. Les Ach'arîtes et Abou 'Aly (jLi-l

ont soutenu que l'anéantissement (li) du monde était possible ration-

nellement. 1 — On rencontre ensuite les noms d'Abou Hàchem, du

qàdy Abou Bakr, de Mahmoud el Khayyàt, del'iraàm des deux harams',

d'Abou'l Hodayl, avec leurs différentes opinions.

Fol. 33 r° ^L->."V1 t/t: j (_;-«li-i ,L^y

Fol. 33 V CjlijUil j Jdl J-ai!l. 7 mabhat :

1. \yj,U\ j; 2. Jiy^\ j; 3. lSJU)l^_^_jiJl j; 't- ^y^^^jfà
iiJalJI; 5. ^jJi^\ OjJo^ j; 6. ((w^ ^jJui\ jL: V^ j; 7. ^. j

' Mort en l'année 339 de l'Iiégire.

* Avicenne mourul en l'année 428 de l'hêijire.

' L'auleur du Mohassal, ouvrage conlenaut la somme des peiibées des philo-

sophes et des niélaphysicieus anciens el mode, nés, esl l'imàm Fakhr ed-diu

Mohammad ebn 'Omar Er-Ràzy, mort en l'année OOG de l'hégire. (Cf. Hàdji

Khalifah, t. V, p. 422.)

* Le Talkhis el Muhassal, ou abrégé de l'ouvrage procédcul, fut composé par

Nasîr cd-dîu Et-Toùsy et achevé en salar de l'année 669 (20 auùt 1270).

* C'est-à-dire a eu un commencement dans le temps.

' Mort en 255 de l'hégire.

> Son nom cnlier esl Abou'l ma'àly '.Abd El .Malek ebn '.Abd .Allali El Djovvaynj.

Il mourut en 478 de l'hégire.

» A la fju du i° 34 r», le glossateur renvoie au 1" paragraphe du i" chapitre du

vre I".

TOME XV. 30
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Fol. 35 r. j ôjj!^^ '^^^ y*>^' iS^ JjÂjS\ j jWl ,t^\

Fol. 37 V". vlJWi d-^JLl.— Fol. 38 r». «\J\ ,t^-l\

Fol. 38 v\ " El Ghazàly ' appartient à notre école >' (^^^ ^)-
— Fol. 41 r". Citation de l'opinion d'Ebn Er-Ràwandy' et de celle

d'En-Naddàm.

Fol. 4.1 v°. ,j^^\ d-:>^U. — Fol. 42 v°. ^J:>Li\ d-pJll.

Fol. .48 r°. Cjj^\ -*«" ^il^Ul ^Jl li_ j «;LJl >l..:.Ji'.

Le fol. -48 v° et dernier se termine ainsi :

V ^LJ\ j^lj J;U1 jK.Vl J. J^lj y jl dJUll ^y^ .-^Ij

^5:»1ju1-V\ jiScVl t5^ ^r^'Jl :Ji^ jl^'V >t^ ,_;-i_Jl ^j-^

Dans la marge on lit : (^^^ A^ " J'ai coUationné (jusqu'ici). »

Le 6' cahier commençait par : ^J~j>i\ 1j->^.

On pourrait comparer avec le n" 2369, 5° et G", du Catalogue de

Paris.

Papier. 265 sur 180 millim.

1658 (Cb 67). iJjL. jU-l j c'^^y^\ o^JJ ^J^\ ^'Vi

-.li OX. jAjl'j ^^«i^ " l'B compagnon qui égaie le jardin du Qartàs,

touchant l'histciire dos mis du Maghreb et les annales de la ville de

Fez "
,
par le clieikii Ahou Moliaminad Sàleh ebii 'Ahd VA Halîm.

Dans le Catalogue de Paris (n" 1868), l'auteur est appelé Ebn Abî

Zar' Abou'l llasan 'Aly ehn Mohatnmud ; dans celui de Vienne

(u" 939), Abou'l llasan 'Aly ebn Abiiianiniad ebn Abî Zar' el Fàsy, et

par Hàdji Kbalifah (n° 1458), '.Aly ebn Mohammad ebn Ahmad ebn

'Omar ebn Abî Zar'. Cet important ouvrage a été traduit en allemand

' Ilciidjdint cl isUlm Abnn lIAincd Mnliiiniiuid phri Mnliarnmad El Oliaz&ly mouriil

011 l'iiiliK'r .")()> (le riii'jjirc.

- Khii Kr-ltùwandy (Ahniicl ilin Viiliyii; nioiinil rii :)01 ili' l'Iioyirc.
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par Dombey, en portugais par le P. Moura, en français par Beaumier,

et publié, avec une traduction latine, parTornberg.

Beau volume, avec reliure marocaine en peau rouge, à repli, offert,

comme on le lit sur le recto du fol. 1, à la Bibliothèque de la ville de

Marseille, par Aug. Beaumier, vice-consul de France à Rabat. Les pre-

mières lignes et les titres sont à l'encre rouge.

Le fol. 1 v° commence ainsi, après le besmellah :

Le récit s'ouvre avec l'année 145 (762-703 J.-C.) et va jusqu'à

l'année 725. (Comm. 18 décembre 1324 J.-C.)

Le fol. 279 se termine par :

^jS.\ iljL. j[J>.\ j ^U»>il J'jj {sic) ^ijJA\ ^JVl ^\:f^

*_j) <1« 9-^y^\ o^j jy»^' *^^. ^^3 '-^ iS^JJ ti^" *^^ *^->
i*~"'

jdill -uJI Ju ^ ^ij ùy-^'J (>^J vli^^' *^ J^_^ ij* 27 ,r->i"^

« Fin du livre intitulé, etc. La copie en a été achevée le jour de

jeudi 27 de chawwàl de l'année 1263 (8 octobre 1847), de la main

du serviteur qui a besoin de Dieu, qu'il soit exalté! 'Allai, fils d'Et-

Tàher, Er-Radjràdjy, que Dieu lui soit bienveillant et arrange sa situa-

tion ! Amen, r,

On lit dans la marge que cette copie a été faite sur un ancien

manuscrit écrit par feu Sîdy Bclqàsem ebn '.Abd Es-Sàdcq ebn 'Abd

Allah El Ba'qîly?, en l'année 1008 (1599-1600 J.-C). — .. La pré-

sente copie a été achevée le jour de jeudi correspondant au 27 du mois

de chawwàl de l'année 1263, de la main, etc. Il n'y a de puissance et

de force qu'en Dieu. «

' Les mots on parties de mois placés entre crochets sont ici restitués; ils ont

disparu sur l'original; l'encre rouge étant encore trop fraiclie lorsque le volume a

été refermé, Ils se sont imprimés sur la page suivante.

30.
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PapiiT. Écriture maghrébine. 279 feuillets avec grandes marges.

18 lignes par page, encadrées dans un triple filet; les deux filets inté-

rieurs à l'encre rouge, et l'extérieur à l'une rêverie. 330 sur 220miUim.

165Î) (Cb 68). A-«J1 JJI jU-l J J^,_jJ.l JaJ.\ Jcf^

u Le livre du débordemeat étendu, touchant l'histoire du Xil for-

tuné, par le cheikh, l'imàm, le savant docteur, qui espère le pardon

de son Seigneur tout-puissant, Ahmad cbn Mohamniad ebn Xloham-

niad cbn 'Abd es-Salàni - el Manoûfy, le Chàfé'îte, que Dieu lui par-

donne! etc. 1

Sous le litre, on lit : " Ce (manuscrit) est un des dépôts du temps

chez moi. Je ne sais chez qui il sera après moi. En la possession du

pauvre Ibrahîtu lifendi, fusilier. Année 1175 " (comm. 2 août 17G1).

Paraphe. Le tout barré.

Et par-dessous cette note, à gauche :

i^JaJ 'n * /p» /^ ij-^ ij-*
« De la part de Celui qui a favo-

jJLSJI (>—?- -> Il j^âi!\ ea_£. ^risé de l'abondance de sa grâce son

^\j\ Au>'^\ ]y\ (JJliJl serviteur le pauvre Sayyed Hosayn

jV^iS^' IjGïIj El Kamàly, le Gbàdélite, fils de feu

yi^ J>-\ ^J Ibrahim, lieutenant des fusiliers.

\ \ V ^ *^ A la Ou de safar de l'année 1 179. "

Paraphe. La date a clé barrée.

A droite :

Ai'Lt ^ ijj jl jiii!l jjs- ^j u (Ce manuscrit) appartient à

j_5j!1*-\ ^£^/bjl-\ a5^ celui qui a besoin de son Seigneur,

jb j_^il—lJ\ qu'il suit exalté! Mohammad El

j\.,l 4J ^\ Djawhary ElKhàlédy, le Chàdélite,

Cf^i (|ue Dieu lui soit une sûre protec-

tion. Amen ! »

' Tout Cl' <| li est surmnnle d'un Iriil se trouve à l'eniTL' roujie dans l'uri.^lnal.

'i Hil Iji Klinlir.ili (il" '.132'!) appelle l'unlcur l';cli-Olu-liàb Xliébiil) ed-diii) Ahmad
ci)n 'E'z c'd-diii Muliaiinnad, connu soui< le nom d'Ebu '.\bd es-Salùui, et dit qu'il

rudiuut en l'année 9il (l'oiu il. 2'J octobre 152V).
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Commencement : ' Jp-'^j j^^J *-Jû!l je »^1 c JJi-l diUI Jjj jJr\

'i-l. L'auteur dit qu'entre autres ouvrages écrits sur le Nil, il a lu la troi-

sième partie de 'y^^ i/*y'j j~^' ij^jJ' parle cheikh très savant Zayn

ed-dîn Abou Mohammad 'Abd Er-Kahman ebn Mohammad Er-Rachîdy

(de Rosette), écrite de la main de cet auteur. Il a vu qu'il avait men-

tionné dans ce volume quelque chose se rattachant au Nil, aux anciens

temples ((J^J^'^)> ^ux pyramides, etc. (Fol. 2 r*). Mais comme Zayn

ed-dîn n'a pas suivi un ordre régulier, etc., il a jugé à propos de réu-

nir en abrégé tout ce qu'il a mentionné, d'établir des divisions, etc.,

et de faire des emprunts à d'autres ouvrages, des additions, etc.

u Toutes les fois que le sujet donnera lieu à une discussion ou à une

addition, je la ferai précéder du mot vl-iî (j'ai dit) et suivre de

Ici Aljlj (Dieu est plus savant). Parfois, dans quelqu'une des sections

qui vont suivre, l'addition aura lieu sans être distinguée par j'ai dit,

afin qu'elle entre sans arrêt dans le fil de la narration
;
puis j'en ferai

mention en la distinguant au moyen du terme technique précité. Tu

feras donc attention à cela (ô lecteur), etc. J'ai donné à ce livre le

nom de, etc. »

Vient ensuite la biographie du « cheikh l'imàm très-savant Zayn ed-

dîn Abou Mohammad 'Abd Er-Rahman ebn Mohammad ebn Ibràhîm

ebn Làdjîn Er-Rachîdy, chèfé'îte » (Fol. 2 v°). 11 naquit en l'année

741, etc. Il mourut au commencement de djoumàda 1" de Tan-

nés 803

L'auteur a divisé son livre en quatre chapitres (^l) et un appendice

(isU-). Le premier chapitre, intitulé JujI ^i jj contient dis sections

j'jl j .1 ' *^iy^J ^^J ' ^^J '^-» ^P^ j -T : (J-îî)

J^\ Jùfc <. ^[j>- j <J1 >_-*Ju_ (^JJI «ClSC Jli <Jj < aJUjjI ^

' Hâdji Khalîrah ne fait pns mention de cet ouvrage.

» Dans le titre de cette 2' section, reproduit fol. 12 r", on lit J au lien de Ae.



470 MANUSCRITS

J^ jSS\
(._,)_

A; J-a^_ L_J .
j\^l\

(fol. 3 r°) A. Jj J 1^ . jUjJI

^^. <J JJ Lj k ^LVi oÀ* Jlj . c>L-Vl Jjl j>. *Vyj «t- j* Jij

^_,y t^ji _;^l jyi;^ J. 7 ' j-^^Vij ^Vi JJi /i j. "O

juaj, Jlii c-U'jl y i j. 9 ' liUj _j^j l^L^j l^J-. ^ _^^1 Lj

' Fol. 20 V» : ijy,.

• Fol. 20 V», \^ est supprimé.

3 Kel. 30 ï" :

fy£.
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4)

j. J.JL «_i^ O Jl J («;ljnA)i . oW\ ^[f ^ ^ J\

On lit au fol. 58 v° : »^i£- i^^J\ ^j *^^j j^ <ù! ».._j <u^lo- Aiic

^l' iJjLll {sic) ^>L:J1 ^_y_ <!. fyij juU-lj 1»^ JLJ 'tS>\

« Ce (livre) a été transcrit par celui qui l'a réuni et composé, qui a

besoin de la miséricorde do son Seigneur et espère son pardon et son

indulgence, Ahmad ebn Mohanimad ebn Mohammad ebn 'Abd es-

Salàm El Manoùfy, Chèfé'ite, que Dieu très-haut leur pardonne ainsi

qu'aux musulmans! Il l'a terminé le jour de mardi béni, le 19 du

mois auguste et sacré de ramadan, faisant partie des mois de l'année

880— huit cent quatre-vingt ', — que Dieu, par sa grâce et sa géné-

rosité, etc. u

Le fol. 59 r° et v°, ainsi que les sept premières lignes du folio sui-

vant, quoique de la même écriture que le corps du manuscrit, ne traite

plus du Nil. Au fol. 60 r°, on lit : \y^ ^ f^-f^^ C^ tJ'b) »-^b -"'J

(_5J _j4i^ (jf jji£.j ^jL- ùj< Ll »l<—SI ^y (j AS jLil *}>z—Jl e-»j>

/y^ aj^ /y C^—^J /vj\ AjUj , àjl \ \ or *^
r^**" C -'^ <3x>-l

^\ ^y J «-ij-i'j i-J <-^ Aili ji-^ ^j-^^J J»^^ a! «L'achèvement

du brouillon de ce manuscrit béni a coïncidé avec le jour béni du samedi

' 17 janvier 1476. — Comp. cependant le fol. 15 r°, où il est fait mention de

l'année 906.
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26 du mois sacré de dou'l hedjdjeh qui a terminé l'année 1154 — mi

cent cinquante-quatre — de l'hégire de celui à qui appartiennent la

considération et la noblesse, que Dieu le bénisse et le salue, l'illustre et

l'honore! Amen! » (3 mars 1742). — Cette indication est d'une écri-

ture qui diffère de celle du corps du manuscrit ; elle est accompagnée

d'une prière écrite également en l'année 115i de l'hégire.

Auteurs et ouvrages cités '
: la troisième partie de j~àlJl i/fjj^

^-W« -'' j^jrij par Zayn cd-dîn Abou Mohammad Er-Rachîdy; le

j^\ iljl' d'Ebn Katîr ('Emàd ed-dîn Isma'îl ebn 'Abd Allah Ed-

Démachqy, mort en 774 H.) ; Ebn el Qayyem (Chams ed-dîn Abou

'Abd Allah Mohammad ebn Abi Bakr Ed-Démachqy,-j- en 751 H.),

auteur du (^J_4Jl »_jL_lS
;
Qodàmah (Abou'l faradj ebn Dja'far, El

Kàteb); le JliVI Jlj^l j Jl:^! '^J olir'(d'Edrîsy) ; l'auteur

de <«~J1 *JaVl ; le cheikh Chéhâb ed-din ebn 'Emàd, auteur d'un

petit volume sur le Nil; le wJ'-À!^ rJi/* otj d'El Mas'oûdy; Es-

Sérâdj (Séràdj ed-dîn) El Kendy; l'auteur du jo_^— (Ahmad ebn

Yahya Et-Telemsàny, vulgo Ebn Abî Hadjlah, -j- en 776 H.); les ^jo^^

L-'Vl d'Et-Ta'laby (Abou Ishaq Ahmad ebn Mohammad, f en 427 H.) ;

le ^IjJI ^J^\ j*i-lj Jic-Vi fl«Vl ll«Ul i^ll. par Abou'l Qàsem

'Abd El Mohsen ebn 'Olmàn ebn Ghànem El Moqaddasy °
; le o^^

A)_^l j\j>-\ d'Abou Mohammad 'Abd Allah ebn Ahmad el Oswàny; le

^^1 jT-**-^ i_)llj par (Djamàl ed-dîn Mohammad ebn Ibràbîm) VVatwàt

El Kotoby (mort en 718 H.); le VijL' d'Ebn Zoulàq (El Hosayn

ebn Ibràbîm ebn Hosayn El Layty El Mesry, mort en 387 H.) ; l'auteur

des jUoi jj^; l'auteur du 'Aj\^'i\ illji-; Abou Qonbol ; Abou'l

Khattàb; le ^-^a* iJjL. jtf.jf ; Abou Tàhcr Mohammad ebn 'Abd

Er-Rahman ebn El 'Abbàs, connu sous le nom d'El Mokhallès ; les

traditions d'El Layt ebn Sa'd ; le commentaire de Moslem, par le

cheikh el islam Moliiy ed-din En-Nauawy; le Sahih A'VÀ Bokliàry;

le Sahih de Moslem
;

le oL^lj tU—V •—1"V P'^'"
M'^'i'y ed-dîn

' Je ne donne pas la liste îles auteurs de poésies; elle serait trop lan<]|ue.

- HAdji Khalifali ne fait pas mention île cet auteur parmi les panégyristes de

l'imàm Châle 'y.

i
V.!
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(Yahya ebn Charaf) En-Xawawy (mort en 676 H.); le qàdy 'Yàd
;

le commentaire d'EI Bokhàry, par Abou'l fadl ebn Hadjr; le ^jl"

il'Ebn El Hakam; le Tafsîr d'EI Ooitoby (Abou 'Abd Allah Moham-
mad ebn Ahmad ebn Abî Bakr, f en 671 H.); le Tafsir A'VA Mah-

dawy (Abou'l Abbàs Ahmad ebn 'Ammàr, mort après l'année 430 H.) ;

El Hendy ; l'imàm Ech-Chàfé'y ; Ez-Zamakhchary (Abou'l Qàsem Mah-

moud ebn 'Omar); El VVàhédy; le 0^_^\ ol::i^d'El Djàhed (Abou

'Otmân 'Amr ebn Bahr, mort en 255 H.) ; le jljjJ^ J-ili' du même;

le Ta/sir d'Abou Ishàq Et-Ta'laby; le Tafsîr d'EI Baghawy (Mohiy es-

Seunnah Abou Mohammad Hosayn ebn Mas'oûd, -j- en 516 H.);

le iS,^\ O^yf-^ oL_o de Kamàl ed-dîn ed-Damîry (Mohammad

ebn 'Ysa, f en 808 H.); le A^ d'EI Djawhary (l'imàm Abou Nasr

Ismà'îl El Faràby, mort en 393 H.); le S^ d'Ebn Sîdah (Abou'l

Hasan 'Aly ebn Ismà'îl, -|- en 458 H.); le
>-->>,-V

<1'E1 Azbary (Abou

Mansoùr Mohammad ebn Ahmad ebn Talhah, \ en 370 H.); Abou

'Aly ebn Sînà (Avicenne); le X^\ JaI 2iji; j JU._JI JllJl oO
par le cheikh Kamàl ed-dîn el Odfouy; l'auteur de <ii)LJil_j cîiJLii.

\e :,\^> i J.UX.» ^lj>-\A\ ^\lS d'Ebn Zoulàq ; la Âl^—j dans laquelle Diù

ed-dîn Abou'l fath Ebn El Atîr el Djazary mentionne les beautés du Nil
;

le juJJi -tu-l (J Jl^^j^par le cheikh Tàdj ed-dîn Ahmad (ebn Moham-

mad, connu sous le nom de) Ebn 'Atà Allah (el Iskandaràny,

feu 709 H.); le cheikh Abou'l Hasan Ech-Chàdély; la (\j^\) ÂjLj

d'Abî's-Salt (Omayyah ebn 'Abd El 'Azîz el Andalosy, f en 529 H.);

le Tafsîr d'Ebn 'Otayyah (l'ancien, Abou Mohammad 'Abd Allah Ed-

Démachqy, f en 383 H.); l'auteur du jlJ-1 j jCliil *J^y otj

o^Vlj <-AL_i!l oÇjjjJI (Abou Mohammad 'Abd es-Salàm ebn El

Hosayn El Fehryel Oaysaràny, leKàteb mesry) ; la Jujl \sy_ejJiA.\ ÂiL-j

du cheikh Salàh ed-dîn ; la ÂlL-j du qàdy Chéhàb ed-dîn ebn Fadl Allah
;

El As' ad ElMamâty ; la 4!L-j d'Ebn Nobàtah el Mesry ; la ÂiL-j du qàdy

Mohiy ed-dîn 'Abd Allah ebn 'Abd Ed-Dàher; le JJI ,tj) ollTdu

même ; la ly JkT du qàdy suprême Tàdj ed-dîn ebn Es-Seubky ; le /«ft-^^

I



474 MAM'SCRITS

Jjl jA ^^J> lo» J^^ par Ech-Cbéhàb (Chéhàb ed-dîn) ebn Abî

Hadjlah; la ÂS^-j d'Es-Salàh (Salàh ed-dîn) Es-Safady, etc.

Papier. 60 feuillels. 21 lijjnes par page. 220 sur 160 millim.

1U40 (Cb 74). Double feuillet d'écriture courante marocaine,

ayant fait partie d'un cahier destiné à consulter le sort (k^J^) sur la

bonne ou la mauvaise issue d'une entreprise.

Le fol. 1 r° contient un tableau composé de 27 cases (deui du bas,

celle à droite et celle à gauche, sont vides). Ces cases doivent se lire

de droite à gauche ; elles portent les légendes suivantes : " 40* hùh, etc
.

,

jusqu'à « 64* hâh i, correspondant, si Ion tient compte du feuillet

précédent, recto et verso, à 64 réponses.

Le fol. 1 v° commence ainsi : l'J—- ^t auI
^J-^ fJ^J^ Cj^-^ f^-

jji jj-l Vjl Ij^ 4>«^^ (3^^^ J^ ^y^^ -^ ^-V J^ (^'-> ^-'

•y \y^ cj^à\ \t_ j«- '^\ jii ^ ^^li-i ^ui

Cette page contient quatorze lignes.

Le folio suivant commençait par les mois ^jî-â) V « ne divulgue pas »

.

Notre fui. 2 contient vingt et une lignes par page. Le recto cora"

mence ainsi :

ji ^Ulc If; ^lU ciA;lî Cjy^ > J- vlJjll liU j il\ »b j\

S. II, V. 213. ^\ ;âl Jli ^ ijj^ -GV <^ V ^Vl liU i]yl

En face de chaque bàh se trouvent dans la marge trois gros points

ainsi dis|)osés : . .

i
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Le verso se termine par :

J._UI \.\ s. XVIII, V. 107 et 108 ^1 ^1 J\5 0yS\j JUI ^Ul

Les premiers mots du folio suivant étaient : ^ll:-' »y>-J

Les I de prolongation, comme dans ol>-l-all Ù'-^'*-, etc., sont

supprimés ou remplacés quelquefois par des traits perpendiculaires à

la lettre qu'ils accompagnaient. Le hamzah est représenté par un

point.

Parmi les réponses qui nous restent, les n°' 45, 47, 49, 51, 52

sont favorables, et les n"' 15, 46, 48 et 50 défavorables.

« 47* bâb. Dieu immense a dit : S. XLIH, v. 10. Et Dieu, qu'il soit

exalté! a dit : S. XVI, v. 11 jusqu'à « toutes sortes de fruits ». Il a dit

encore, qu'il soit exalté : S. IV, v. 3 (depuis u n'épousez u jusqu'à

" une seule n). Et il a dit : S. XXXV, v. 1 (fin, depuis u il ajoute à la

création »). toi qui demandes, je t'annonce la bonne nouvelle au

sujet de cette affaire : elle s'accomplira en ta faveur, s'il plaît à Dieu,

selon le meilleur vouloir, avec le contentement et la joie et toute grâce.

Louange à Dieu! Hàte-toi de la faire; elle s'accomplira vite pour toi,

s'il plaît à Dieu! Sois content et satisfait, n

Papier. 185 sur 135 millim.

1641 (Cb 58). Commentaire des (Cent) Régissants {^}^\y) du

cheikh l'imàm 'Abd El Qàher (eba 'Abd Er-Rahman El Djordjàny),

sans nom d'auteur ni de- copiste.

Commencement : [sic) Aib-* LlU- .—.f-j
/.i -».i"l <-^J\ ij^J^ *îi^ <-^

|itVI o^ Je -o^Ji\j {sic) 4,bi. L_Lb xJI _..^ j.. JjJ-^ V jlj

Fin : 4J) jJr\j *liy j—3-_j ijùl j_^ C-i J-lc <>_L_« ^\ /*?"^-'



76 MANUSCRITS

Le texte commenté est écrit à l'encre rouge; le commentaire, à

l'encre noire.

Cf. Catalogue de Paris, n" 4017, 2», et Catalogue de Vienne, n' 150. ,,

Papier. Ecrilure orientale. 42 feuillets. 21 lignes par page. 210

sur 150 millim.

lG/<2 (Cb 57). ^c_liU ^(^Vl ->.tly Jl ^>UJi ^^y, olli

« Le livre qui fait arriver les étudiants aux principes de la syntaxe

désinentielle,par le cheikh Khàled ebn 'Abd Allah El Azhary, commen-

taire du livre de l'Exposition de la syntaxe désinentielle, par le cheikh

Abou Mohammad 'Abd Allah, 61s de Yousouf et connu sous le nom

d'Ebn Héchàm, le grammairien '. n

Sur le fol. 2 r°, on lit que ce manuscrit a appartenu à 'Abd cl

IVahhàb El Motawwé'? El Djawhary, dont on voit le cachet au-dessous

de cette annotation.

Commencement (fol. 2 V) : Jt f*>tJlj ;>LaJlj «ai- ^^ili i) J>l

»X£-J «U -'J -^ UJ—/

Fin (fol. 4G r») : j.. cJ-J iSj^'S^^ ^* -^ ^. "^^ ^'>* '^^

^1 ;>JL.Lij (sîc pour ^-J^jl) ^J^jlj a!

(1 Son auteur Khàled ebn 'Abd Allah El Azhary a dit : a J'ai achevé le

brouillon de ce manuscrit le 3 chawwàl de raniicc 898 (17 août 1493).

' hc litrn et sa traduction sont de la main de fin M. Rpynier, anlrefois directeur

de la Rihliotlièque de Marseille, et se trouvent sur la feuille servant de couverture

et numéroléc 1.
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Que Dieu le fasse pur pour lui plaire, et la cause de son salut auprès de

lui! » La copie en a été terminée la nuit du (samedi au) dimanche

neuvième jour du mois de rabî' 1" de l'année 1148 (30 juillet 1735),

de la main du pauvre, du misérable, de l'humble envers son maître, le

jeune homme notable Mohammad el Maqdésy chàfé'ite, élève de

l'Azhar, que Dieu lui pardonne ainsi qu'à ses père et mère et aux

musulmans! Amen. "

L'ouvrage est divisé en quatre chapitres (^^).

1 (fol. 4 r") ; V'iS^lj ^1 ^^ j, i mas'alah.

2 (fol. 16 V ) : Ji^\i J^\ fi^l J^ J, 4 mas'alah.

3 (fol. 20 r°) : o^^ y^ T^ *-' -''—«>'; ces particules sont classées

sous huit espèces (f^y^)-

4 (fol. 41 r") : ijj^ C>\jlc- Jl o'jbVI J.

Le texte commenté est écrit à l'encre rouge; le commentaire, à

l'encre noire. — Le copiste a omis assez souvent les points diacri-

tiques. — Dans les marges, quelques renvois et annotations.

Hàdji Khalîfab (t. 1, p. 358) fait mention du ^j^UaJI J-^y, " com-

mentaire abrégé et mêlé (avec le texte) de ol^^Vi Afrl_^ ^ •^\^^\

d'Ebu Héchàm, par Khàled ebn '\hà Allah el Azhary, mort en l'anuée

905. » (Comm. 8 août 1499).

Papier. Écriture orientale. 45 feuillets. 23 lignes par page. 225 sur

lti5millim.

1643 (Cb 78) '. Cahier d'écolier.

Sur la couverture : JjV ^lli et le nom lovjooîv.o;.

Le fol. 1 porte en tète : |_j-x_jl^l Jj ^j slJK'l—L j~a.« j^jL'

u Histoire de l'Egypte lorsqu'elle était au pouvoir des Français. » —
Commencement : </ ^i *^j JiJl lj^fi5^(j'_Jll \f J^ ji \jj~

U UjIIj crj^ ;^^ ;jL:ii-l '4l.l\j L:i;Jl -^jM J^j LUI

' Ce numéro et les suivants, jusqu'à 1647 inclus, sont des copies faites par des

Européens.
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A la page 11, l'auteur dit avoir emprunté une partie de son récit

u au docte Hasan ebn Mohammad, connu sous le nom d'El 'Attàr » , dont

il intitule l'ouvrage ^j.jL^\yi\ ÂSjj V^"^. (.H--^' ^-^^^ A cette

même page commence la préface ('UAi.), ainsi :

il L^Vl j\j^'^\j (sic) '^\j U3r.\ .iJaïl

C'est un exposé tr^s succinct de l'histoire musulmane depuis Mahomet

jusqu'au sultan Solaymàn, fils de Sélim.

Avec la page 21 commence le récit de l'expédition française :

r^ -^ *>• j^^^^ -^"^^
r^. <J '^^ v^' c^ J-'^-' tM

Jk, le oL-'lSC» j.uajt Zj^JJ i_ijl_) CJ^J j~-^ '^y^ *--' T-l^'
f'./^'

•y jlJi Je iyijj j^i^vi v/i^ o- J^i,^^ >ji ji >^
Le cahier se termine ainsi :

(^^ £>J '^* ^^>f ^i^M JiJlj ^^Vl (s»c) ^.i-l ^_lj

Le cahier suivant commençai! par les mots : ^ ^^-^i ^' J'

Cf. n" ll-4i du Catalogue de Vienne, oîi est citée une traduction

turque du ,_y-juj\^l 'kuWs -rij^^ ^_J.ilH ^^4^. ouvrage attribué à

'Abd Er-Rabman ebn Hasan Kl Djabarty. Quoique le titre soit un peu

différent, le '\-\ -J-ûJI j^^ est évidemment l'œuvre d'El Djabarty.

44 pages. 21 lignes par piige, en général. Mauvaise écriture, d'une

main européenne.

lC/(/< (Cb 80). Cahier d'écolier.

Il ne contient que deux pages et demie, copiées sur le précédent et

s'arrctant aux premiers mots : J«jij de la cinquième ligne de ce ms.

KJ'îiî (Cb 82). Cahier avec neuf pages écrites et contenant douze

petites pièces de vers, qui commencent ainsi :
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1". (18 vers.) («c) JLJ aJI ^Ig^ ii ^^ L

2*. (15 vers.) f^i JJ^ ^\,j\ J^
3'. (11 vers.) ^/b^^
4". (36 vers.) Quintain (,j~^) ' f^ jCclli)! a* A.o U

5*. (9 vers.) li-*J\j r_^^ i_j»..—Ij l'_^jj l_^

6". (8 vers.) J^A^J ùl^- J^ JjL- U

7'. (8 vers.) JTS ciL:-j jLéij <iUUj

8*. (12 vers.) t^_^l^ f^^-Jl JLjL O»*—

9*. (8 vers.
) ^JJ^ ji

'r'^"'^' J'' «>" J ^

10*. (4. vers.) J—W- aIU« foj vl^^ ^ J^

11'. (10 vers.) ^^/ (X. J-'jiL (JjL- l

12'. (5 vers.) l^ij 1^1 j1j4! 0-1

1646 (Cb 81). Cahier d'écolier, composé de 24 pages écrites.

Les 21 premières contiennent un conte arabe qu'on pourrait intituler :

K Les aventures de Malek Chah, fils de Cbàh Khàtoùn et petit-fils de

Solaymàn Chah. »

Commencement :

^j...»- 'JGi «Lt jl{A-- A.w-1 jlTj ijjlll ^ [sic) IxJL. jS "Ci \y^j

Fin : ^j* ,_/»^ «_iij rjAiM L. i_iO 41 IJj-L- diUl J>- liUj -CJ

j::i!i j J^ U Ail Jç^V ^1 ^^ J-Jl o'-> ù^-^^

Les trois pages suivantes renferment le commencement d'une anec-

dote concernant El VValîd eba Yazîd ebn 'Abd El Malek et un conteur.

Le cahier se termine par une page écrite en caractères maghrébins.

1647 (Cb 83). Cahier d'écolier, composé de 24 pages et conte-

nant le commencement d'une mauvaise traduction de Télénwque, faite
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par un Européen, jusqu'à « mais encore plus heureux le roi qui fait le

bonheur de lant de peuples, et qui trouve le sien dans sa vertu! n Elle

est alors interrompue et reprend à « Je remarquais ce que disait

Mentor, et je sentais renaître mon courage au fond de mon cœur, à

mesure que ce sage ami me pariait n
,
pour Cnir avec cette phrase :

« On ne pouvait lui reprocher en toute sa vie que d'avoir triomphé avec

trop de faste des rois qu'il avait vaincus, et de s'être confié à un de ses

sujets que je vous dépeindrai tout à l'heure. »

1648 (Cb 79). Un cahier écrit en caractères africains et copié en

moharram de l'année 1251 de l'bégire (avril-mai 1835).

Traité de grammaire, sans nom d'auteur. Les titres et les premiers

mots des divisions sont à l'encre rouge. Quelques lettres sont ina-

chevées ; la lettre J» est parfois mise pour un ^ et vice versa.

Fol. 1 v°. ^i(^Vl ^\. — Fol. 2 r°. ^*^V1 ol.>\c. ij^^ ^l.

— Fol. 3 r" jU-i ol-^l cU». — Fol. 4 r". JUJVI w.L. — Fol.

4 r\ tU-Vl oWy^^ »jL. — Fol. 4 V. JtUll s->\. — Fol. 4 v°.

^clj <o_ i t^jll J_^l ^i. — Fol. 5 r». j'\j \jC1\ w*l.. — Fol.

5 v". A-\j l-Cll Jfe ^Ql ^}^\yi\ w»l. — Fol. 6 r». C-Jl ^\. —

Fol. G v°. ._ikJ\ oL — Fol. 6 v°. -A^^l ol. — Fol. 7 i\ s->i

JjJI. — Fol. 7 i\ pL-VI ol_j-îl. ^l. — Fol. 7 r». ^ Jj.Jii\ oL.

— Fol. 7 v°. jA-ail ^L. — Fol. 7 v°. ^y~»J j^ j'I («c) wij~é» _>l

jISClT (ijc). — Fol. 8 r°. jU-l ^l. — Fol. 8 r°. l-J^\ ^l. — Fol.

8 V". ITL-Vl ^\>. — Fol. 8 V. V ^l.. — Fol. 9 r». <^jLlLI ^l. —

I

Fol. 9 r\ 4^1 jA JyJ^\ J\i. — Fol. 9 r». <** J)yJ>L\ J\>. — Fol.

9 v°. tL-VI d^y^ oli. —
Au fol. 9 V", on lit : y- ^j ^ pour ji- o_ji _j^

'

Papier. 10 feuillets. 15 lignes par page; la première n'en a que 14.

213 sur 135 millim



UK LA BIBLIOTHEQUE DE MARSEILLE. 481

ICiS (Cb. 66). Recueil de chansons erotiques en turc. Sans date ni

nom d'auteur.

Papier. 100 feuillets. 80 sur 198 millini. Oblong. Rel. maroquin
rouge.

lGi9 (Cb. 62). Mélanges en turc. 1-6. Rapports.

7. Plan.

8. Dépenses faites pour des régiments circassiens.

9. Note de dépenses.

10. Requête au sultan.

11. Lettre de Daoud-Bey au grand vizir Youssef Pacha.

Toutes ces pièces concernent le pachalik de Trébizonde et datent de

l'an 1202 de l'hégire.

X1X° siècle. Papier. Formats divers. Liasse.

16o0 (Cb. 63). 1. Rapport sur les relations des Tatars de Crimée et

des Russes.

2. Requête de beys circassiens offrant leurs services au pacha.

3. Liste de chefs circassiens devant recevoir un vêtement d'honneur

du pacha.

4. État des présents à offrir à des beys et chefs circassiens.

5. Rapport au seriasker sur diverses rencontres avec les Russes

durant une suspension d'armes.

6. Etat des approvisionnements de la ville de Samsoun.

Pièces de l'an 1206 de l'hégire. En turc.

XIX* siècle. Papier. Formais divers. Liasse.

1631 (Cb. 61). Inventaire du mobilier d'un seigneur turc et registre

de dépenses de sa maison.

XIX* siècle. Papier. 48 feuillets. 358 sur 160 millioi. Carlonné.

16a2 (Cb. 64). Journal de comptabilité d'un grand vizir durant

les années 1208 et 1209 de l'hégire. En turc.

XIX' siècle. Papier. 13G pages. 380 sur 160 miUim. Cartonné.

1633 (Cb. 65). Liste des cadeaux et dons d'usage à la cour du grand

vizir, à l'occasion de certaines cérémonies. — Cérémonial observé

TOllK XV. 31
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dans un banquet donné par le ministre de l'intérieur à l'ambassadeui

de Russie en l'an 1190 de l'hégire. Cadeaux et dépenses. En turc.

XW' siècle. Papier. 44 pages. 468 sur 170 niiliini. Caliier.

liiSA (CI). 73). Hymnes del'Eylise arménienne; recueil connu sous

le nom de Charaknotz ou Cliarakan.

Manuscrit sur peau de vélin; complet, sauf la déchirure à la marge

des deux dernières pages. 11 ne contient aucune indication de date,

mais il est certainement ancien. (XIII" ou XIV" siècle.) Miniature

endommagée au fol. 4 v°. Ornements dans ks marges et en tète des

chapitres.

On lit à la fin du volume, sur un feuillet de garde : u Ua part (sic)

d(! monsieur l'abbé Garabed, arménien, à la Bibliotèque royal de Mar-

seille, 1832. .

Parchemin. 670 piges. 140 sur 100 niilliiii. Rel. peau.

IGiio (Cb. 45). Version malaise du Miradj cn-nabi Mohammed (As-

cension au ciel du prophète Mahomet).

On lit, au commencement, sur un feuillet de garde : " Manuscrit

malais de G9 pages fait à Singapoor. Don de mon frère Michel. Offert

à la Bibliothèque communale de Marseille par M' Camille Ventre,

l"commis àladite Bibliothèque. Marseille, 28 mars 1874. C. Ventre. "

Copie moderne.

XIX' siècle. Papier. GO pages. 210 sur 170 millim. Carlonnc.

lGiî(» (Cb. 46). Même ouvrage que le précédent, mais incomplet

et ne renfermant que les huit premières pages du manuscrit Cb. 45.

On lit, au fol. 6 V : " Copie des 8 premières pages du manuscrit

malais de 09 pages [qui précède]... par M' C. Ventre. Offert à la

Bibliothèque communale de Marseille par ledit. Marseille, 28 mars

1874. C. Ventre. »

XIX* siècle. P.ipier. 8 reuillcts. 265 sur 212 millim. Carlonné.

i

î
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A. B., initiales encadrées sur une reliure,

29i).

A. Je Arbore, 3VV.

A. S. I*oésies lé|]ères, 307.

Abbayes, prieurés, établisscmenls et Ordres

monastiques. V. Ajjrétla, Aix, .Alma-

iiarra, Api, Arles, .Augustins, Béné-

diclines, Brignon, Ciibors, Cannabières,

Capucius, Carméliles, Carmes, Castel-

lane, Cavaillon, Celles, Chartreux,

Chàteau-Gombert, Cordelicrs, Dieppe,

Digne, Dominicains, Enfance (Filles de

1), Eimiles de Sainl-Augustin, Feuil-

lants, Forcalquier, Franciscains, Fré-

jus, Ganagobie, (îlanijève, Gozo, Grasse,

Grimaud, Incarnation, La Cadicre, La

Celle, La Ciotat, La Martinique, La

Verne, Lérins, Le Toronet, Les Ecouges,

Lima, Lurenses, ALijoriccnsis, .Malte,

Marie, Marseille, Mazargues, Mille,

Minimes, Miséricorde, Mont-Cassin,

Monlmajour, Xaples, .Yotre-Danie de

Loretle, Observance, Oralqriens, Paris,

Paiie, Pénitentes, Pénitents, Pérou,

Présentines, Provence, Rédempteurs,

Rome, Saint-Maximin, Saint-Pons,

Saint-Sacrement , Sainte-Elisabeth

,

Sainte- Ursule, Sauvecane, Servites,

Sénanque, Sion, Tarascon , Toulon,

Trêves, Trinitaires, Val-Sainte, Va-

lence, Villeneuve près .Avignon, Visi-

tandines, Visitation.

Abd cl Hayy. Manuscrit exécuté par lui,

4'f4.

'Abd el Wahhàb El Motaivvvé'? El Djaw-

hary. Manuscrit lui ayant appartenu,

476.

Abeille. 41.S.

.Abraham (Foi d'), 17.

.Absolution (Sur le refus ou délai d'), 407.

.Absolution des cas réserves. V. Porchier

(François).

.Académie des sciences. Extraits de ses

Alémoires, 272.— Table des Mémoires,

272.

.Académie française, 324.

.Académies, 419. — V. Daucmarck, Lyon,

Marseille, Toulouse.

.Acaptes. V. Provence.

.Accentu (Régule de), 211.

.Acbard, bibliothécaire des Minimes de

Marseille, 404; — sous-bibliothécaire

de Marseille. .Manuscrit donné par lui

à la Bibliothèque, 405.

Acosta. Extraits, 303.

.Actes de respect, modèle, 389.

.Aclibus humanis (De), 110.

.Actibus humanis (De) et peccatis. V. La-

gros.

Aclionum humanarum (De duplici re-

gula), 23.

Adagia, 100.

Adémar (D'). V. Castelane d'Adémar.

.Adhortaliones Patrum, 347.

.Administration. V. Intendants.

.Adone (L') delcavaliero Marino, extraits,

363.

Adoptions (Des), 197.

Adrien VI. Bulles, 338.

.Adultère, 418.

Affiches, 410.

Aftlicliones (Quare immittat Deus), 131.

31.
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Affiinjuies (Bruno d'), ;;énéral des Char-

Irciii. Livre à lui dédié, 171.

Afri(|iie, 187. — Monuments. V. Costa

(Pascal).

A'iapile (Krore). V. Auquier.

Agar. V. Jean .Agar.

A;[ard (Féliiion). \olicc sur lui, V25.

—

Lettres, .V2.), 420, 428, 429.

Ayde. Vicomte. V. Bernard .Alton.

Ajjen, 364. — Eiè(|ue. Lettre, 328.

Lettre à lui adressée, 328. V. Alasca-

ron (Jules).

Agenon. Lettre, 433.

-Agitalis ludlt in undis, légende, 263.

.ignés, tragédie en vers, 304.

Agréda. Monastère de l'Immaculée Ijon-

ceptiou. .Alibesse. \. Marie de Jésus.

Agresti (\Iirlicn. liéJaction des lois ro-

maines dans Tonlre du Code civil, ma-

nuscrit autographe, 192.

.Agricole d'.Avignon. Lettre i lui adressée,

409.

Agriculture, 41(i.

Aguesseau (Chancelier d'). Lettre, 194.

— Réponses à ses questiojis sur la ré-

daction des ordonnances, 19V.

Aguillion (Louis). Ses cours de théologie,

115.

.Aguilli's (Livre des censiers d'), 378-

.Agut (Honoré d'). Ouvrage i lui attribué,

377.

Agut (Président d'). Lettre, 432.

Ahmad '.Amer. .\ote, 450.

Aides (Conversion du revenu des), 309.

Aides (Cours des). V, Ais, Paris.

.AilliauJ (t'atherinc). Sentence à son pro-

fit, 195.

Ailhaud de Courtine. Lettre, 432.

Ailland (Paul), chanoine de Saint-Sau-

veur d'.Aix. Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 72.

Ailly (1)'). V. Pierre d'.Ailly.

.Aimes Cassian. V. .Malopin.

Aix, 57, 59, 108, 111, 104, 170, 180,

189, 193, 195, 215, 230, 231, 233,

2V4, 251, 253, 254, 2.57, 258, 2li3,

292, 295, 290, 298, 301, 321, 327,

330. 352, 359, 30'», 309, 395, '^02,

409-'» 11. — l''actunis sur le procès

conlreIadarnedeSéguirau,410.— Aca-

démie. Kectcurs. V. Muttct, Uoustan.

— .Archcvèi|ues. V. Baussel-Roc|ue-

forl, Cosnac (Uaniclde),Grimaldi (t^ar-

llinal). — .Augustius déchaussés. Manu-
scrits en provenant, 13, 53, 05, 103,

139, 144, 145. 149, 214, 220, 230,

281, 283, 295,290, 359. lîeligicus.

V. .Auc|uier, Démine (Guillaume), lîas-

pard (l'ère), Gigos (François), Gigos

(X'icolas), Joly (Joseph), Le Blanc

Castol (Hyacinthe), Pigenat (Jean-Jo-

seph). — l!ibliotliè(|ue, 405. Biblintlié-

caire. V. ItouariL — Capitation, 378.

— Capucins, .Aumônes au couvent, 3-ÎO.

Compte, 330. .Manuscrits, 11, 12.

Religieux. V. Micliel-.Ange, liognensis

((jaspar). — Carmes déchaussés. Ma-
nuscrits en provenant, SI, 202, 297.

— Chapelle Sainle-.Anne (Mémoires

pour la), 411. — Chartreuse. .Maïui-

scritsen provenant, 57, 58. Ordoà son

usage, 58. Prieur. V. Brunet (Ph.j.

Religieuj. \ . Suzan (Bernard). — Col-

lège, 108, 229-231, 296. .Manuscrits

en provenant, 00, 72, 272. Professeur.

V. Raphaël (Melchior). — (ionfrèric

de la Trinité. Liste des membres, 320.

— Confrérie de l'Eufant-Jésus. Règle-

ment, 351.— Conseil de ville (Extraits

des registres du), 408. — Conseil

royal émi[ient, 399. — Consuls, 4l)S.

Lettres, 378.

Cours des aides et des comptes, 399.

— Compétence et procédure, 202. —
Conflits avec le Parlement, 21)2. —
Conseiller. V. Sauriu de Murât (Tho-

mas .Albin de). — Délibérations, 202.

— Investitures et aeaptes y enregistres,

202. — Registres des droits, 202. —
Revenu, 202.

Diocèse (Etal des dettes du), 325.

— Eclipses de soleil et de lune, 1 19.

Eglise. .Anliphonaire, 410. — Céré-

monial, ti'», 411. V. Le tiros (Jacques).

— Martyrologe, extraits, 411. — Of-

fices du propre, 58. — Rérormation

des offices propres, 407, 411. — Pré-

vôts, 406. — Rites, 407. — Sons-

chantre. V, Le Gros (Jacques). — Sta-

tuts, 05.

Eglise et paroisses, V07. — Eglises,

370. Eipositiou du Saint Sacrement
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dans les églises, 352. — Église Saint-

Jean, 40G, 40". Prieur. Lettre, 410.

Relique, 40S. Tombeaux des princes

Béraiiger, 410. — Eglise Saint-Siu-

vcur. Chanoine. V. .-Villaud (Paul).

Facluin pour l'c'conome contre le curé

du Suinl-Ksprit, 407. OEiivre de l'au-

mône, 325.— ICgIise Sainle-Madeleine,

407. — Ermites de Saint-.Augustin.

Manuscrits eu provenant, 158, 359. —
Kvê(|ues, 40!).— Faclums, 407.— Fau-

bourgSaint-Jean-Captiste.Curé. V. San-

tcuil. — Fête-Dieu, 353. Apologétique

et critique de l'esprit du cérémonial de

laFéte-Uieu, 409. — Feuillants. Insti-

lulions des novices, 213. Maniisciits

en provenant, 213, 238, 239. —
Franc-maçonnerie. Comptes, 366. —
Frères Mineurs. Manuscrits en prove-

nant, 108, 112, 113, 203, 230, 231.

Iteligieuj. V. .Marcel (François). —
Frères Prêcheurs. Manuscrit en pro-

venant, 129. V. Uufor (.V.-M.). —
<iénérulité (Mémoire sur la), 376. —
Histoire, 410. — Hôpital, 398. —
Hôpital général. Curé. V'. Philip (Ho-

noré). — Hôpital Saint-Jacques. 382.

— Hôpitaux et œuvres charitables,

398, 407. OEuvre pour le secours

des prisonniers, 410. — Imprimeur.

V. David (Charles). — Jésuites. Ma-
nuscrit en provenant, 189. — Livre

des censiers, 378. — .Maire. V. .Aude.

— Minimes. Manuscrits en provenant,

21, 41, 68, 101, m, 208, 21'f, 300,

353, 380. Religieux. V.Morel (Antoine),

Rivé (Joseph). — .Monastère de la\ isi-

lation. .Manuscrit en provenant, 164.

—

Alosaïques découvertes dans les envi-

rons, 414. — .Volaires, 407. — .\'otre-

Damc d'Espérance, 407. — OEuvre de

la Propagation de la Foi, 411. — Ora-

toire. Donateurs. V. Gazel, Raynouard.

Manuscrits en provenant, 24, 69, 118,

lt;9, 207, 209, 2V5, 273, 322, 361,

368. Règlement de l'Association à la

famille de Jésus et de .Marie, 216.

Religieux. V. Jaubert (Jean).

Parlement, 377, 378, 399, 419. —
Arrêls, 186, 193, 418. — Avocats.

Actes de notoriété de leurs syndics.

194. Certificats des syndics, 199.
— Délibérations, 377. — Histoire

abrégée, 377. V. Agut (Honoré d'),

Guidi (Dominique de). — Journal,

377. — Lettre du Roi au Parlement,

408. — Premier président. V. Fourbin
de Meynier (Henri de). — Règlements,

193. — Réponses sur la rédaction

des ordonnances, 194.

Pénitents (Offices et prières à l'usage

d'une confrérie de), 59. — Pénitents.

V. Jean (Frère P.). — Peste (Descrip-

tion de la), en vers, 358. — Procès

contre le sieur Sauvaire, 410. — Pro-

cessions, 146. — Procureurs et no-
taires, 3,55. — Récollels, 102, 296.

Donateur. V. Gautier (François). Ma-
nuscrit en provenant, 252. — Reli-

gieuses de la Miséricorde Registre

y relatif, 341. — Séminaire, 273. .Ma-

nuscrits en provenant, 23, 35, 62, 66,

68, 84, 99, 110, m, 116, 118, 121,

124, 126, 127, 129, 132, 168, 176,

179, 187, 188, 205, 206, 208-210,

224, 244, 248, 253, 256, 262-264,

322, 323, 353, 362, 363, 376. Dona-

teurs. V. Mène, Monier. Supérieur.

\'. Leget. Sermons y prêches, 146,

147, 149.— Sous-préfels, 429. Lettre,

426. V. Grimaldi. — Statistique, 378.

— Syndics, consuls et assesseurs, 407.

— Thermes (Histoire des), 410. —
Topographie, 407 — Tribunal, 426.

— Trinitaires. Cahier de quittances,

340. — Université. Discours du rec-

teur aux ducs de Bourgogne et de

Berry. 355. Doyen des apothicaires.

V. Margaillan. Règlement pour l'Uni-

versité, 403. V. l'agy (.Antoine). —
Visitation. Supérieure. V. Valbelle-

Tourvcs (Gabrielle-Candide de).

.Aix (François d'). Décisions de droit sur

le statut de Marseille, 192. — Statuts

municipaux et coutumes aucienues de

Marseille, 192.

.Aix (Louis d'), Capucin. Schidia contra

impugnanles constilulionem Unigeni-

tiis, 183.

.Ajournement, 417.

.A Kempis. V. Thomas a Kempis.

Alain?. Extraits, 119.
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Alain dn Lille. De planclu nature, 154.

— Xolc sur lui, l.')4.

Alamani (Luigi), traducteur italien du

roman de Giron le Courtois, 31V.

.^lançon. Reconnaissances, :W9.

Alanyonc (Me). V. Athelouclie de Alan-

gone.

.Alari l'an (\"ote concernant), J63.

.Albaret (D"). V. Pont d'Albaret.

Albert, pilriarrhe de Jérusalem. Règle

de l'Ordre de la Vierge Marie, 21-'5.

Albert (1)'). Armes de cette famille,

395.

Albert (.loachim d"), sieur de Rochevau\.

Livre de raison, 3!).').

Albertas, préfet des Bouches-du-Rliône.

Lettre, 426.

Albertas (D'). Origine de cette famille,

390.

Albertas (D'). Lettres, 2ST.

Albertas (J.-B. d"). Lettres, 396.

Alberlas-Castellane (Marquise d'). Let-

tres, 396.

.Albertas-Daupliin (D'). Lettre, 432.

.Albicy. V. Colavier d'.AIbicy.

Albinganensis (Ecclesia). 412.

Alchimie, 286. — V. Fabre (P-J.), Fri-

ben (Melcliior), Magie.

Alcimaduro (I)aphnis et). V. Féraud

(.Abbé).

Alcobcr (Jean) Son martyre, 3Ô0.

.Ilcuin. Extraits, 119. — Questiuncule in

Gcnesim, 85.

Alein. Fête de la souveraineté du peuple,

3T0.

Aletb (Éïêque d'), 208.

Alexandre. 417.

.Alciaudre VI. Manuscrit lui ayant peut-

être appartenu, 83.

Alexandre VII. liref, 325. — Condamne

les propositions des Jansénistes, 123

— Contre la signature du formulaire

contre les propositions de Jansénius,

182.

Alexandre VIII. Condamne les proposi-

tions des Jansénistes, 123

Alexandre de Bologne. Sermons, traduc-

tion italienne, 139.

Alexandre de Villedieu. Doctrinal, avec

commentaires, 293.

Alexandrie, 365.

.'\lgarotti (Comte). Épître de Bettinelli à

lui ailres*éc. (Traduction de 1'). V. Fé-

raud (.-ibbé).

.Algèbre. Traité, 27,5. — Traité par de

simples caractères, 121.

.Alger, 338. — Consul de France. V.

Clairambaull (De). — Evèque. V. Du-
pucb.

.Algérie, 305.

.Algésiras. Consulat de France (Lettre du

chancelier du), 428.

.Allai Kr-Iiadjàrljy. .Manuscrit exécuté

par lui, .467.

Allard. Lettre. 432.

.Allard (liéuéral). Lettre, 43f).

.AllanI (Jean -Baptiste). Manuscrit lui

ayant appartenu, 295.

.Allègre (Marie-.Annc). Lettre, 428.

.Allemagne, -361, 364.

.Allemagne (liaron d'), -422.

.Allemand (.Voles et pièces en), 134, 283.

— Lettres. 2S7, 435.

Almanarra (.Abbalissae de), -406.

.Alphabet, 347. — ^Alphabet de toutes

les langues, 320. — .Alphabet hé-

braïque, 5.

.Alphabetum divinum, 172.

.Alpliabetum raonachi. V. Thomas a Kem-
pis.

.Alphabetum narralionum. \ . Etienne de

Besançon.

.Alphabetum Thauleri aureum, 171.

.Alpliand de Sainl-.Amans, seigneur de

Confoux. Reconnaissances eu sa fa-

veur, 3S2, 399. J

.Alpharin (Samuel), 436. '

.Altaris (Sermo de sacrameulo), 143.

.Amalasoute, 420.

Amalric. Lettre, 428.

.Amas (.Alfred). Description de Martigues,

391.

.Amaury (Claire-Marie), Visitaodine. Sa

vie, 342.

Amaury (Jeanne-Catlierinc), Visitandine.

Sa vie, 342.

.Ambassadeurs. V. Esseyd-.AIy , Semon-
ville.

Ambroise (S.). .Analyse et citations de

ses œuvres, 69. — extraits, 1 19.

.Ambroise, de la Chartreuse de Villeneuve-

lez-.Avignon. Mention de son obit, 99.

I
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Ame (De l'i, 158, 258. — De beatitiidinc

anime. V. Kplircm (S.). — De confliclu

inter animam el carncm. V. Raimoml

Jordani. — De cscilalforie anime et

merilis crucis, 28. — De nobilitate

anime. V. Gaiilier Hilton. — De

son immortalité, V17. — Dialogue

entre l'esprit et l'àme, 350. — Dia-

logue entre l'homme et l'àme, 156.

— Lnmen anime. V. Bérenger de

Lanilorre. — Les exercices spirituels

de l'àme dévote, 16'f. — Scrmo de

ampre anime adDeiim, 143. — Sermo

do qualibet anima pénitente, 93. —
Sermo de anime dignitate, li-3. —
Animas desolatae solatium, 232. —
Sjjcculum christianae animae, 158. —
Sur les sentiments d'une âme péni-

tente. V. Sauvai. — Sur l'union de

l'âme avec Jésus-Christ dans le sacre-

ment de l'Eucharistie. V. Sauvât. —
Thèses sur l'àme, 237. — V. .^^ristote.

AméJée, archevêque de Lyon, 95.

Amelot. Lettre, 287.

Aménah, fille de Mohammad Djéléby.

Manuscrit lui ayant appartenu, 438.

Amérique. Flore américaine, 266. —
Hydrographie. V. Fouillée (Père). —
Observations astronomiques et phy-

siques. V. Fouillée (Père). — Plantes

médicinales. V. Fouillée (Père). —
Ports, plans et vues, 318. — Projet

d'établissement dos Trinitaires, .387. —
Voyage. V. Fouillée (Père).

Amérique {Iles de 1'). V. Fouillée (Père).

Amel (François), .Augustin réformé. Pré-

dications du carême, 145.

Amiol (Jean-François). Institutio hebrai-

ca, 300.

Amiens, 3'.2, 364.

Amilhau. Lettre, 4.30.

Amiralo (Scipion). Extraits, 363.

Amirauté. V. Marseille.

Ammoniac (Sol). Recette pour le faire,

350.

Amortissement. V. Gabelles.

Amore (De). V. Itaimond Jordani.

Amour de Dieu (Moyens pour arriver à

la perfection de 1'), 166. — V. Authier

de Sisgau (Christophe d').

Amsterdam, 361.

.'Vmuloltes, en arabe, 458.

Anagngicum de verbo et hymno gloric.

V. Gerson.

.Anagrammes, 101, 356, 357. — V. Lau-

gier (Gaspar), Mitrius Jaulne (.Anlo-

nius).

Anatomie, 272.

Anatomiquos (Tables). V. Carbonel (G.).

Ancel (Colonel). Lettre, 431.

André (D'). V. Bardon d'André.

.André Nicolas, d'.Aix. Manuscrit revisé

par lui, 57.

André Quieret, 51.

Anecdotes, 184, 414, 422, 424; — en

arabe, 479.

.Anfossy, 122.

.Ange gardien (Prières i 1'). V. .Anselme

(S.), F. P. B. M. C. J.

.Angelic , confesseur dos Capucines de

Marseille, 174.

Angers. Bréviaire, 41. — Evèques. V.

S. .Aubin, S. Benoît, S. Loup, S. Ma-

gnobode.

.Anges (Dos), 108, 110, 112. V. Pel-

letier, Itapbaol (.Melcliior), Vsambert

(Vicolas). — Des saints anges et des

anges réprouvés, 157. — De leur pé-

cli.', 16 'f.— Liber angolorum. V. Fran-

ciscus Eximenis. — Sermo de eis, 142.

— Thoologia angclica, 104.

.Angiviller(D'). Lettres, 287. — AIcmoire

i lui adressé, 287.

-Anglais (Documents en), 273.

.Anglais (l.'). V. Barthélémy l'.Anglais.

.Angleterre, 36V. — Droits de la France

sur ce pays, 187. — .Articuli in Anglia

condompnati, 99. — Roi (Compliment

an). \ . Deipuech. — Rois. \. Char-

les II, Guillaume II.

.Augouléme, 364, 365.

.Animaux. Curiosa de animalibus philo-

sopliia, 258. — .Animaux, figurines,

102. — .Animaux fantastiipios, pein-

tures, 12.

.Anjou. Mémoire y relatif, 371. — Mai-

son d'Anjou, 419. — Duchesse.

V. Marie. — Ducs. V. Charles, Louis II.

Annales. V. Fez.

.Anne d'.Autriche. Son testament, 367.

.Anne-Marie de Jésus, Carmélite. Sur sa

mort, 3ljl.
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I

Annecy, 342, 364.

Anselme (S.). De bcatitudine coleslls

pairie. S". — I)cconcepluiir;;inali,7V.

— De j^andiîs el excclicnciis B. Miirie,

S7. — De quatuor ïirtnlibiis que fuerunl

in B. M,iri.i, 87 — Extraits, 119. —
LibiT exliortalionum , 88. — Liber

niedilatioiiurii. 87. — Oraisons, 42,

43, 211. — Oiationes dévote, 88. —
V. S. .Anselme.

Anselme (D'), général commandant l'ar-

mée du Var. Lettre, 370.

Anselmiis, 155.

.Anl'ioine. Lettre, 434.

Anlhoni .Audric, 392.

.Antlioni Ro(|iiamaura, 392.

Anliclinslo (Traclutus de). V. Jacques

Molicr.

.Antidotaria. V. Jean Heben Mcsuc, Xi-

colas de Salerne.

Antiennes du Magnificat, 61.

Anlin (Duc d'), 3G9.

.'Aniiplionairos, Cl, 62, 410. — Anli-

pbonaire à l'usajje des Ciiarlreui, 50.

—
• V. .\i%. S'' Calberiue de Sienne.

Antistlièue, 418.

Antoine. V. -Anihoine.

Antoine. Lettre, 287.

.Antoine de Cliieus, de la Cbartreuse de

Villeneuie-lez-.Aiignon, 154.

Antoine du Saint-Sacrement. Manuscrit

cojpie par lui, 123.

Antnniii (Ilméraire d), 320.

Anionin (l'ère), .Augusiiii déchaussé. Ma-
nuscrit lui ayant appartenu, 283.

Antonio, Ca;iucin. .Manuscrit lui ayant

appartenu, 179.

Apollonius de Tliyanc. Sa vie. V. Pbi-

lostrate.

-Apologie pour les casuistes (Recueil

contre 1'), 180.

.Apologistes (Les). Analyse cl citations de

leurs œuvres, 09.

.Apologue (Traitj de 1'). V. .Aubcrt.

Aposlulicnm (De la bulle), 180.

.Apothicaires. V . .Aii.

.Apôtres (\liniature repré>entant les), 45.

— Exposition sur le .Symbole des apô-

tres. V. Tlinmis d'.Aquin (S.) — Scrnio

de apnsinlis, 142. — Tableaud es apô-

tres, 32.

.Appel comme d'abus, 418

.Appellations, 202

.Appien .Alexandrin. Extraits, 363.

Apt, 379. — Abbesses de Sainte-Cathe-

rine, 406. — .Abbaye de Sainte-Croix,

379, 406. — Capitalion, 378. —
Compte de la trésorerie, 378. — Dio-

cèse (Histoire ecclésiastique du), 326.

— lOglisc. Prévois, 406. — Evèque.

\ . Foresla (De;. — Société des amis

de la liberté, etc. Procès-verbaux des

séances, 379. — 'failles, 378
.Arabe (Kxtraitsen) traduits du latin, 291.

— Lettre en arabe, 426. — Manuscrits

arabes, 365, 437-482.

.Arabe (Dicliounaire). V. Boze (Pierre).

.Ar,ibe (lirammaire), 480. — V. Kbùled

cbn '.Abd .Allah El .Azhary.

.Aragon (Droits du roi de France sur 1"),

187.

Aragon (D'), 295.

.Arjnion (N'oies sur). V. ImbcrL

.Arauco. Leilrc, 43ï.

.Arbaud (Daniasci. Table du livre des pri-

vilèges de Manosque, .3S3.

.Arbaud-Jouques (D') Lettre, 429.

.Arbitres, 416.

Arbor vile crucifiic. V. l bertin.

.Arbore (De). \ . .A. de .Arbore.

.Arboriculture, 419.

Arbre dépecé (Figure d'un grand), 33.

.Arc de triomphe. V . Sainl-Remy.

.Arcère, Oratorien. Mélanges, manuscrit

autographe, 422 — .Notes sur lui, 405,

422.

.Archélaiis, 417.

.Architecte. V Coste (Pascal).

.Architecture, 274.

.Archives, 410. — V.Cavaillon, Marseille.

.Archives (Inventaires d). \. Carry-le-

Ruuet, Cliàlcauncur-les-Martigues, Les

Baux, Tarasrori.

.Areliivisles. \. Bouillon-Landais, Mar-
seille.

.Arcos (François de). Vie de S. Simon de

Roxas, extraits, 339.

Ardènc (D'), 405.

.Ardènc (Sieur d'). V. Esprit-Jean de

Rome.

.Argaud. Lettre, 431.

Argnut (t'.omte d'). Lettre, 429.
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Arian. Comte V S. F.lzéar.

Arica. Oliscnations aslronomiqucs. V.

Feuillée (Père).

Arieltcs, 28'f.

Anslnto,224, 22r, 228,229, 232-239,

2i2, 2'fi, 248-252, 25U, 202, 265,

298. — (îraviire, 238 — Commen-
taires, 22V, V. Jnan de Saiiil-François,

Lascurius (Marlialis), MiiiLreus (He-

lias), Tlioinard (.lean). — De rébus

ineleorolojjicis, 220. — lu Analytica,

225. — In Catlie<;orias, 225 — In

Elliica, 225 — In libros de anima,

225, 220, 258. — In libros de coelo et

mundo, 226, 257, 258. — In librns

de gencratione et corruptione, 226,

257, 258 — In libros do pliysico an-

dilu. V. Sancbez (François). — In li-

bros elenchorum, 225. — In libros

mcleorornm, 257, 258. — In librnm

de inlerprctalione, 225. — In librnm

de reprcbensionib.is, 225. — In pby-

sieam, 225, 220. — In topica, 225.

— Inslilulio isagogici in cjns orga-

nnm, 257. —- Mysleria etliicorum et

polilicoruni, 227. — Mysleria librornm

mclapliysicorum , 227. — V. Jann

(Jacques), Morel, Taxil (Pierre), Vi-

cat.

Arillimélique, 272, 274.— Cours. V. Ar-

mclin. — Traités, 273. V. Pasquier

(Jean-François).

Arlatan (Famille d'). Documents y rela-

tifs, 381.

Arlatan (I)'). V. Jean d'Arlalan.

Arlatan (Joseph d'), des Prèebeurs, 104.

Arles, 16, 219, 239, 274, 364, 370. —
Abbaye de Siint-Césaire. Histoire.

V. Fabrc (Mcicliior). Règle. V. Fa-

bre (Meicliior). — Annales. V. Gri-

ynon (Charles). — Archevêque. Bref

ù lui adresse, 356. Lettre à lui

adressée, 184. Mandement (.Analyse

d'un), 350. V. Mailly (De). — liiblio-

lliè(|ue, 405. — Capucins, 247. —
Carmélite. \'. Marie de la Sainle-Tri-

nitc. — Eglise. Préiôts, 400. Uè-

;|lcments, 05. — Eglise de la Major.

Citant des offices et messes, 03, 64. —
Doyen. V. Gabriel (.Ange). — Impri-

meur. V. Mesnier. — Itinéraire de

Rome fi .Arles, 320 — Municipalité.

Lettre, 370. — Obélisque, 357. —
Pétition des patriotes, .370. — Prévôt.

V. Grille d'Estoublon (De). — Récol-

lets. Statuts, 212, 213. — Saint-Ho-

norat des .Aliscainps. Inscriptions et

épitaphes, 355. — Séminaire. Revenus

et comptes, 326. Sermons y prêches,

147.

Arles (Du fabuleux royaume d'), 408.

.Arlincourt (Vicomte d') Lettre, 427.

.Arlotus (Peirus), Dominicain. Manuscrit

lui ayant appartenu, 144
.Arnia;id (.Amédée). Lettres, 426, 435.

.Arménienne (Hymnes de l'Eglise), 482.

.Armes (Description d'), 415.

.Armes (Port d'), 418.

.Armoiries : d'argent, à trois pointes de

diamant d'azur, les pointes en bas,

21)5; — d'azur, à un anneau d'or en

abime, attaché à quatre chaînes d'or

mourantes des quatre coins en sautoir,

395. V. Albert (1)'); —d'azur?, au

chevron d'or, accompagné de 3 oi-

seaux. 2 W I, 237, 258. V. Pigenat;

•— d'azur, à deux pins entrelacés,

259. V. Covct de Marignane; —
d'azur, au poisson nageaut à gauche,

an chef cousu de gueules « 3 étoiles

d'or. 265; — de..., à la bande char-

gée de trois roses en guirlande, 395;
— un château surmonté de deux
étoiles, 315; — un chef, à trois

étoiles à six rais, 237; — de..., à
un chevron d'or, accompagné en chef

d'un croissant et d'une étoile, et en

pointe d'un dau/ihin tourné ù gauche,

21. V. Du Port (Louis); — trois co-

lonnes surmontées d'un croissant, 257;

— écartelè , 1 et 4, d'argent, semé de

roses et d'hermines, 2 et 3, d'argent.

Cl l'étoile de..., au, clvfde sable, 251;

— écartelè : au l et 4 de..., au che-

vron accompagné d'un cœur en pointe;

au 2, trois besants, 2 f/ 1; «« 3,

3 étoiles à six rais en bande; sur le

tout, d'azur, au chevron d'or, accom-

pagné de 3 oiseau.x, i et \, 238 ;
—

Inscé or et sable de six pièces, 51,

83. V. Borgia; — nue Jiisce, en chef

une Jleur de Igt entre deux besants.
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en pointe un besant entre (leur fleurs

(le lys, avec une cordelière, 2-i8; —
d'or, nu chervou d'azur cltargé de

2 fuseaux d'argent, accouipagné de

;5 roses de gueules, ligées de siuople,

146. V. Malcspiiies; — d'or, à une

croix ou étoile à huit rais, au chef

d'azur à trois tourteaux de gueules,

18; — d'or, à l'ours de sable, 201.

V. Orsin (I)').

Armoiries et armoriaux, 321, 397. —
V. noryia, Boii^'jercl, Boulliillier (Léon

de), Catclin, Devises, Iso;iril de Clié-

iierillcs, La Erezelière (Charles de),

Légendes, Marseille, Alonojjramme,

Nobiliaire, Pijjeiiat (Joseph), Provence,

Reliures, Trihiilis, Valbeile.

Arnal. L;-Ures, 287.

Arnaud. Vila B. .Angelae de FHl;jinio,

323.

Arnand. Lettres et pièees le concernant,

300. — Son testament, 182.

Arnaud. Lettre, WD.
Arnaud (Oalherine de Saint-Jean). Son

élo<;e, ISO. — V. .Arnaud (.Mère .4n-

<jcli(iue).

Arnaud (Krançois). Alanuscril hii ayant

appartenu, 26.^.

.Arnaud (Marie). Sa lettre de mariage,

426.

Arnaud (Mère Anjjélique). Ljojjes, 181.

— Relation de la dispcr?ion de Port-

Royal, 180, 181. — Relation de sa

mort, 181. — Relations, 181.

."Irnaud d'.Anililly. Vers au sujet du retour

de son eœur. V. Pourcin, Santcoil.

.Arnaud di- Roussel. Lettres, 287.

.Arnaud de Villeneuve, •V12.

.Arnavon (Madame). Lettre, V3r).

Arnnbe. .Analyse et eilalions de ses oeo-

vies, 6!l.

.Arnonx?. Corrige l'.Avcrtissement du

P. Perrin, 169.

Arouët, Jésuite. Cours de philosophie,

2.V5.

.Arpentage, 273.

Arras. .Airebatum captum, 29S.

Ars bene moriendi, 32.

.Art, archéologie, antiquités, V13, 41V,

41."), 422. — V. .Animaux,.Arcbileclure,

Armes, Caries, Carlouches, Château,

Chàleauneur-les-Marlignes, Co?(e (Pas-

cal), Costume, Culs-dr-lampe, Danc-
maili, Dentelle, Dc'ssins, Enhuiiinnres,

Kpilaplies, Frontispices, Gravures, Gro-
tesques, Homuics, Iconographie, Im-
bert, Insciiplions, Lithographies, Mail-

lane ^Durand), Marseille, Mausolée,

Médailles, Mosaïi|nes, X'uniismatique,

Peilhe (François), Peintres, Perse,

Perspective, Photographies, Plans,

Portraits, Portulan, Provence, Puget,

Sceaux, SIgles, Saint-Remy, S. Mitre,

Tombeauj, Vignettes, Vues.

Art décoratif. V. Delpuy (J.-L.).

Art d'écrire (L'), 2'J3.

.Art de penser (L'), 98.

.Art de prêcher (L'), en vers, 98.

.Art militaire. V. Bataillons, Fortillcalion,

Toulon.

.Art naval, navigation, marine, 420, 433.

— Etat de la marine du Boi, 38.5. —
Journaux di' voyages, 273. — Mouve-
ments des vaisseaux, 2S2. — Traité,

273. — V. .Astronomie, Borussia , Ca-

naux, Galères, Ports, Solide, Voyages.

Art théâtral. V. Comédies, Drames, Kol-

zcbne. Musique, Révolution française,

Tragédies, Vaudeville.

Artaud (J.-P.), 304.

.Artaud (Zacharie), alias Zackus Philips'

sunus Burnhigus, Oralorien. Athenaeum

Massiliense, manuscrit autographe do[iné

par lui <\ l'Oratoire, 403.

.Arthaïul (Gaspard), sieur de Coufjux,

398.

Articuli condempnali, 99. •

Arliculis fidei (De), 97.

.Arligny (.Abbé d'). Lettre à lui adressée,

41,5.

.Artois (Comté d'), 291. — Mémoire y
relatif, 372.

.Artois (Comte d'). Trésorier général

(Lettre de son), 433.

.Arts et métiers. V. Charpentcrie, Dra-

piers, Marseille, .Menuiserie, Peseurs.

Artus, 4i0.

.Ascétiques (dpuscules), 158.

.Asftid (.Abbé d'). Explication des Psaumes,

Iti.

Asie, 187.

Asnar (Paul), Trinilaire. Milagros de
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nucsira scùora del RcnicJio, extraits,

338.

Asset (Abbé d'). Explication du livre de

Job, 13.

Assiiîiialions, 202, 416.

Assise. Cliapitre général (Statuts du), 333.

Assistance publii|uc. V. .Aix, .Avocat drs

pauvres, Bureaux de cbarité, Hôpitaux,

Mendicité, Prisonniers.

Asticr. Scripla cjus, 112.

Asiouin. Lettre, 428.

u Astour, n° 20 i, mention, 171.

Astrolabe (De 1'). V. Gaspard (l'ère).

Astrolo;[ie, 287.

Astronomie, 2S1, 2S7. — Figures astro-

nomiques, 262. — Methodus obtinendi

lempora syzy<iiarum, 121. — Obser-

vations aslronomiques. \ . Keuillée

(Père). — V. .Amérique, Arica, .Astro-

labe, Bou;juer, Canaries, Candie, Cas-

siiii. Comètes, Constanlinople, Co-

quimbo, Durand (Alexandre), Eclipse,

Feuillée, Horloges, Jovialis, La Marti-

ni(|ue, Lima, Lisie, Longitudes, Lune,

Marseille, Meleoris, Mille, .Montres

solaires. Soleil, Volcy-Boze, Vlo.

Astronomie navale, 282.

Athanase (S.). De symbolo ejus, 3',l.

— Symbole, 9, 51. 93, 116. —
Extraits, 68, 69.

Athelouclie de .Alantjone, seigneur de

Mayrargucs. Livre de fauconnerie, 290.

Atlas portant le globe, dessin, 276.

Atlilly. Seigneur. V. Bullion (Claude de).

Atton. V. Bernard Atton.

Altribulsdivins (Méditations sur les), 158.

— V. Dieu, Vsambert (Xicola^).

Aubagne, 380. — Cbemin de lu Ciotal à

Auliagne, 431.

Aubaine (Droit d'), 192.— V. Etrangers.

Aubauton (D'), 273. — Lettre i lui

adressée, 423.

Aube de iloquemartine (Lauduue d'), 421.

Aubert. Leis aventuro d'un baldaquin,

312.

Aubert, Oratorien. Traité de l'apologue,

294.

Aubert (Denis), prieur de Notre-Dame

de la Garde, 330.

Aubigné (D). Extraits, 363.

Aude, maire d'Aix. Lettres, 425, 427.

Audiffret (Vicomte d'). Lettre, 434.

-Andifret (Hercule), génér.d des Pères de
la Doctrine cbrétienne . Son éloge,

412.

.Audln-Uouvière. Lettre, 431.

.Auditu (De physico). V. Sancliez (Fran-
çois).

.Audric. V. .Antlioni .Audric.

.Aufréry (D'). Lettres, 287.

-Augier. V. Pierre .Augier.

Augustin (S.), 361. — .Analyse de divers

de ses ouvrages sur la grâce, 78, 98.

— Analyse de ses livres contre Julien,

78. — Commentaire sur la règle, 98.

— De Civilate Dei, 73. — De doctrina

cbristiana, 71, 73. — De Genesi ad
litteram, 73. — De mirabilibus Scrip-

ture, 73. — De natura boni, 71. —
De singularitale clericorum, 71. — De
Trinitate,73. — EpistolademagEiificen-

tiis Jeronimi, 69. — Kxtraits, 16, 89.

119.— Lettres, 24, 72. — Libri cunfes-

sionuni, 7.3.— Liber in M.iniclieos, 74.

— Liber octogiuta queslionum, 73, 74.

— Liber Retraclulionum, 74.— Liber

Soliloquiorura, 76. — Liber supputa-

tionum seu supplicatlonum de divinis

scripturis, 74. — Oratio pro vitandis

Dei fl.igellis, 119. — Poème sur les

écrits des Jésuites contre sa doctrine,

361. — Prières à lui attribuées, 42.

— Régula de vila canonicorum, 97.

— Remarques sur ses oeuvres, 69, 77,

79, 101. — Sermon, 101. — Sermo

ad canoiiicos posl regulain legendam,

98. — Soliloquia et dévote meditatio-

nes, 88. — Spéculum peccatoris, 1.55.

.Augustin (Paul). .Manuscrit lui ayant

appartenu, 121.

.Augustinien (Directoire), 166.

.Augustins déchaussés. Ordinaire de leurs

cérémonies, 65. — Vicaire général.

V. Dominique (Père). — V. .Aix, Mar-

seille, Valence.

.Augustins réformés. V. Provence.

Augusfinus. V. Jausenius.

.Aujoller-Pagère. Lettres, 287.

.Aula (De). V. Petrus de .Aula.

.Aumale (Duc d'), 371. — Lettre, 431.

Aups, 365.

.Aui|uier, en religion Frère .Ajjapite ou
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Père Modnste, Augustin déchaussé

d'AK, ;551.

Aurelio (Ks IViro), 16V.

Aurclle de Paladine. Lcllrc, 435.

Aurcole. V Joliannes lleben Mcsue.

Aureolus. V. Pierre Aureolus.

Auriol, 370.

Aiiscl (.Augustin), Augustin. Tlicse, 22".

Ausone (Jules), VIO.

Aulliier. Voyage ou Xord (Table du),

272.

Autliier (I)'). Manuscrit p.ir lui donné à

la liililiotliè(|ue de Marseille, 327.

Autliier de Sisgau (Cliristophe d'), éièque

de Bethléliem, fondateur de la con-

grégation du Sainl-Sacrcment. Caté-

cliisme du Saint-Sacrement, l('>(î. —
Conférences ecclésiastiques, 166. —
Discours sur les commandements de

Dieu, 166. — OEuires spirituelles,

166 — Régula clericorum, 166.

Autographes, 223. — \ . Bonchet, Bel-

sunce (De), Denaus (.Abbé), Lettres,

Méry (J.).

Autographes (Manuscrits), l.J, 16, 28,

131, 171, 276, 301), 307, 3V3, 3V1),

353, 383, 387, 392, VOS, V12, .'H3,

422, 471. — V. Agrcsli (Michel), Ar-

cérc (P.), Bonnet, ('alvct.Capel (L.de),

Ebn 'Ahd es-Silàm, Esprit-Jean de

Home, Kaucliier (Denis), Eeuillée

.(Père), (iiraud (l'ère), Haitze (Pierre-

Joseph de), Le Coinle (Charles), Mar-

<;liand (ICtiennc), Méry (Joseph), Mi-

chel-.Ange (Père), Morel (Hyacinthe),

Peyssonncl de l'uveau (Jean de), Re-

«niizal (Hyaeinihe-Marie) , Ricord

(lilicnne), .Saint-Marcel (Sidon de),

Tuxil (Pierre), Valbelle-Tuurves (Ga-

brielle-Caudide de), \ aleau (Jacques).

Autran ^Joseph). Lettre, 429.

.Autran (Paul), \otice sur lui, 432.

.Autriche, 364.

.Autu.T, 343. — Petit séminaire, 25.5.

.Autun (D'). V. Houoré d'.Autun

Auvergne. Mémoire y relatif, 372.

Au\erre, 364.

Aiixi/iis (De). V. Clément \ HI.

Avallon, 364.

Aient (Serinons de 1), 115, 146, 148.

— V. Saiut-.Marcel (Sidon de).

Aventure (Leis) d'un baldaquin. V. .Au-

bcrt.

.Avignon, 43, 65, 100, 122, 131, 178,

2.80, 351, 36V, .370, 383, 413, 415.

— Sermon y prêché, 145. — Droits

de la France sur ce pays, 187. —
Collège, 113, 114, 2V3, 2.50, 299.

— Collège de Saint-Bernard de Sé-

nanqne. Recueil y relatif, 326.

Règlement, 326.— Couvent de Sainte-

Praiède. Religieuse. V. Morcll (Ju-

lienne). — Drapiers d'or et de soie

(iièglenientsdes),289.— E;|lise\otrc-

Dame de Dom. Prévôts, 406. — Eiè-

ques, 406. — Histoire, 415. V.Valadier

(André). — Histoire ecclésiasti(|ue,

414. — Hôpital, 413. — Imprimeur.

V. Xiel. — Légats et vice-légats, 406,

415. — Fragment de bulle d'un vice-

légat, 252. — Libre dcl cerimoniale,

380. V. Passionei (Paolo). — Minimes.

Epitaphes, 355. — l'iace Saint-Pierre,

148. — Pont do Saint-Benczcl (Legs

au), 163.

.Avocat des pauvres, 202.

Aiocats. V. Marseille, Provence.

.Avrillon (Père). La dévotion à la divine

Enfance, 357.

Aygs, 163.

.Ayinée du Sacré-Cœur de Jésus (Sœur).

Manuscrit li son usage, 64.

.Azani. Lettres, 428.

Bahuty, libraire, à Paris, 16.

Bacchus (Prêtres de), 419.

Bachelier. Lettres, 288.

Bacoue (Léon), 419.

Bagot, Jésuite. Remarques .sur son livre

sur la confession pascale, 203.

Baille (Pierre). Congé, 426.

B.ijol ( Pierre). Manuscrit copié par lui, 298.

Ilalesle. Lettres, 390.

Baigncrie. Lettre, 430.

Baliste. Lettre, 431.

Ballhasar de Clandesves. Manuscrit copié

par lui, 290.

Baize. Lettre, 288.

llaiicel, des Prêcheurs. Moralis summc
ucccssaria, 122.

I
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Bannières (lîapliaël de), Capucin. L'inno-

cence ufllijjée, 305.

Banus (Caria de Grimaldi al conde de),

393.

Bani]ue générale (Documents pour l'éta-

blisscmenl d'une), 402.

Baptême (I)u), 105, 1T8. — Son renou-

vellement, 174. — Actes de baptême,

431, 43V. — Registres de baptêmes,

420. — V. Couteron (Eugénie).

Baraguay d'Hillicrs (Général). Lettre,

433.

Baraterie, 418.

Barbaroux. Lettres, 425, 433.

Barbenlaiie (Marquis de). Lettres, 426.

Barberini (Cardinal François). Lelire à

lui adressée, 415.

Barbier, 111.

Barbossiis (De). V. François de Barbossiis.

Barcelone, 338.

Barcelone (Comte de). V. Béreriger.

Barcilon de .Mauvaos. Lettre, 430. — Cri-

tique du .Vobdiaire de l'abbé Robert

de Brianson, 401.

Bardon d'André. Lettres, 288.

Barjavel (Docteur). Lettres, 430, 431.

Barjavel (Camille). Lettres, 430, 431.

Barjols, 365. — Prévôts, 40G.

Barlaam (Hisloria} et Josapbat. V. Jean

Damascènc.

Barnabe (S.). Epiire catholique, analyse

et citations, 69.

Barnadin de Corbos, 37.

Baron (H). Lettre, 428.

Baronius. Extraits, 121, 363.

Barraly, avocat. Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 185. — Lettres, 2S8. — Ma-

nuscrit copié par lui, 352.

Barret (Eaux de), 410.

Barroilliet. Lettre, 427.

Barrol (Odilon). Lettre, 426.

Bartel (Simon). Historica et cbronologica

pracsulum Regiensis ecclesiae nomen-

clatura, traduction des prolégomènes,

32T.

Barlbélcmy. X'otice et vers, 425.

Bartliélcmy (.Marquis de). Lettres, 425

Barthélémy (François de), seigneur de

Sainte-Croix. Reconnaissances passées

en sa faveur, 396.

Barthélémy
( lîollia de), seigneur de

Sainte-Croix, .aliénation de Sainte-

Croix faite en sa faveur, 396. — Re-
connaissances passées en sa faveur, 396.

Barthélémy l'Anglais. Lettre ornée le

représentant, 218. — De proprietati-

bus rerum, 218.

Bartliélemy-Lapommeraye. Lettre, 435.

Barthéicmy-Saint-Hilaire (Geoffroy). Let-

tre, 426.

Bartro. Lettre, 288.

Basile (S.). .Analyse et extraits de ses

œuires, 69. — Liber ad fratres spiri-

tuales, 75. — Liturgie, en grec, 36.

Bastero. Crusca provensale, extrait, 309.

Bastide (César), Minime. Manuscrit lui

ayant appartenu, 168.

Bataillons (Des), 272.

Bâton (Brevet de maître de), 429.

Baudet (Marie-Suzanne), Visitandioe. S»

vie, 3'*2.

Bausset (Chevalier de). Lettre, 432.

Bausset-Koquefort, archevêque d'.Aix.

Lettre, 432.

Baux (J.-B.). Lettres, 428, 4.31.

Baux (De). V. Etiennette de Baux.

Baux (Des), 197.

Bayeux, 365.

Bayle, commissaire de la Convention.

Lettres, 370.

Rayonne, 342.

Bazille. Lettre, 434.

Beatihca (De visione), 107, 109.

Beatitudine (De), 106. — V. Pelletier,

fhoniasd'.Aquin (S).

Beatitudine anime (De). V. Ephrem (S.)

BLalituJiue celestis patrie (De). V. .An-

selme (S.).

Beau (Joseph), 176.

Beaucaire. Désordres y survenus, 370.

Beaufort. Lettres, 288.

Beaufort (Général). Lettres, 433, 434.

Beaufort (De). Son apologie. V. Saint-

Evremond (De).

Beaufort (Raoul de). Lettre, 429.

Beaujolais. .Mémoire y relatif. V. Herbi-

gny (D').

Beauraicr (.Auguste). Manuscrit donné par

lui à la Bibliothèque de Marseille, 467.

Beaumont. Curé. V. Bernard.

Beaumont. Seigneur. V. Tulles (Claude

de).
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Beatimont (Gervals de), 420.

Beaunr, 3V2.

Beaiivais, :î6V.

Bciiiuati-Oaon (Prince de). Letlrc, 429.

Beauvoir (Do). V. Rojjer de Beauvoir.

BérlMineil (Louis), marquis de .Yoiiitel

Becbcrclie des usurpateurs de noblesse

en Brctajjue, 400.

Bedos Pièces le concernant, 434.

Bedos (François). Son acte de mariaye,

43 V.

Bèjjue (Simon), fermier ,<;én(>ral et pro-

cureur do J.-J.-B. de Suffren. Ses

comptes, 399.

Béliic. Lettre, 435.

Belgique, 3(iV.

Bellan,^er (llippolyle). Lettre, 428.

liellarmin. K.\trait.s, 1(5, 178.

l!i'llc;[arde. Extraits, 178.

I!elle;|uise. Traité de la noblesse, 401.

Belle-Isie (Marquise de), 418.

Relliard ((iénoral). Lettre, 43i.

Bellissen (P.). Son concordat, 43.'i.

Beloii. Du pouvoir des évoques sur les

bénéfices, 205.

Beisuncc (De), évêc|ue de Marseille. In-

struction pastorale sur les libertés de

riOfilise ;[allicane, 120 — Lettres,

328, 3S7, 409. — Lettre à lui adres-

sée, 328. — Manuscrit par lui donné

au collè;[e des Jésuites, 179. — Ma-
nu.scrit par lui donné au collège de

son nom, 328. — Ordonnance, 210.

— Belalion, autographe, 328. — Re-

liure à ses armes, 32S.

Benausse. Lettres, 430, -431.

lîénédiclines. V. Cavaillon.

Bénédictines de .Votre-Dame du Val-de-

(jràce. Constilutions, 21(>, 217.

Bénéfices, 12'*, 417, 420, 421. — De

beneficiis ecclesiasticis, 205. — Du
pouvoir des évèqucs sur les bénéfices.

V. ISclon.

Bénigne (P.), d'.Aii. Alanuscrit copié par

lui, 120.

Béuivent. Lettre, V2V.

Benoîi (S.).t'onslitulionssnrsarègle, 2I(),

217. — Instruction sur sa règle, 181

Benoit XII. Ordonnances pour l'Ordre do

S. François, 333.

Benoît .MÛ. Bulle, 14

Benoit XIV. Bref, 3.57.

Bo.riuît (Père). Règle de perfection, etc.

(Sommaire de la), 158.

Bentivoglio. Extraits, 363.

lier (Ile (le), V19. I

liéranger. Chansons, 307.

Bcrclimans (Sontimenis du Père), 151.

Bérenger, comte de Barcelone, 417.

liorenger de Landorre, archevêque de

Compostollc. Lumen anime, 133. —
Exerptorius ejnsdem, 133.

Borcngnier (Edouard). Lettres, 315.

lierganie (De). V.Philippe de Bergame.

Bergère (La) à Madame Louise de France,

341.

Bcrgeret. Lettres, 288

Bernard (S). De consideratione, 82,

83. — De cuntemplationc , 7C. —
De institutione cujusiibet rcligiosî, 77.

— Exhortation aux chevaliers du

Temple, 90. —Extraits, 119. — Let-

tres, traduction, 89, 90. — Octo ver-

sus ejnsdem, 50. — Remarques sur

ses œuvres, C9, 89, 90. — Sermons.

V. Tliomassin. — V. S. Bernard.

Bernard, prieur de la Grande Chartreuse,

212.

Bernard (.lacqnes), Triuitaire. Manuscrit

c-.ipié par lui, 235.

Bernard .Alton, vicomte d'.Agde, 420.

Bernard de Parentis. Tractutus de niissa,

33.

Bernard Gui. Catalogus pontificum Rouia-

norum, 323.

Berne. Conseil de ville (Lettre du), 424.

Bernex. Lettres, 42(), 435.

Bernns. Lettre, 430.

Bernard, curé de Beaumonl. Vie de

.SS. Eucher, Gallo, Consorce et Tulle,

3'*8.

Berryer. Lettre, 288.

lîcrleau. Lettres, 420, 429.

Borloaud (Sébastien). Lettre, 434.

Bertct, Jésuite. Cours de pliilosopiiie,

2V9, 258.

Bortbolot. Lettre, 429.

Berihior (tiénéral) Lettre, 434.

Berlin. I.ctlros, 288.

Bortrado de Montforl, 419.

Bortran? (Secunda pars), 136.

Bertrand, 359.
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Bcr(ruiul. Lcllres, 42T, 128.

Bertrand. Manuscril lui ayant appartenu,

2>JV.

Bertrand (Gi'néral). Lettre, 'f3i.

Bcrnllc (Cardinal de). ConfL-rences,_ 168.

— De S'"^ Madeleine, 168. — Éléva-

tion au Seigneur, 165. — Lettres, 1.59,

16'(', 165, 168, ITi. —Recueil de ses

œuvres, 16'f.

Besançon, :!64-.

Besançon (De). V. Etienne de Besançon.

Be^se. Sermons du carême, extraits, 357.

Bessicres (Général). Lettre, V3i.

Uesson, préfet des Bouches-du-Rliône.

Lettre, 129.

Bcssou (De). Cours de rhétorique, 298.

Betiiléliem. Éièque. Mandement en vers,

361. — V. .Autliier de Sisjjau (Cliris-

toplie d').

Béthune (De). V. Evrard de Bétliune.

Botlinelli. Correspondance avec lui, 306.

— Epijjvanimcs Traduction. M. Férand

(.Alibé). — Epître au comte .Aljjarolti

Traduction. V. Féraud (.Abbé).

Bible des pauvres (La), 35i.

BlHl-iA. Fra;;nient,13'f.— Bible hébraï(|ue,

incomplète, avec commentaire, 436.

Commeulaire sur le Pentateuque, 15.

Genesi.s, 1 ;
— cum jilossa, 10. —

De Geuesiadiitteram. V. .Augustin (S.).

— Questions sur les livres canoniques

et la Genèse, 105. — Qnesliuncule in

Gcnesim. V. .Alcuin.

Exodus, 1 ;
— cum glos.'sa, 10.

Leviticus, I ;
— cum glossa, 8.

X'umeri, 1; — cum glossa, 8.

Deuterouomium, 1, 3; — cum glos-

sa, 8.

Josue, 1, 3; — cum glossa, 9, 10.

Judicnm, 1, 3; — cum glossa, 9,

10. — Conférences sur les Juges, 13.

Rutii, 1, 3; — cum glossa, 10.

Regum, 1,3; — cum glossa, 9, 11.

— Conférences sur les Rois, 13.

Paralipomcnon, 1, 3; — cum glossa,

11.

Esdras, 1, 2, 4; — cum glossa, 10.

Tobias, 1,4; — cum glossa, 10. —
Traduction en hébreu. V. liéal (.\ndré).

Judith, 1, .'<•; — cum glossa, 11. —
Traduction en hébreu. V. liéal (.André).

Esther, 1, 4; — cum glossa, 11-

Job, 2, 4; — cum glossa, 9, 11. —
Ciimraentaire

, 15. — Esplicaliou.

V. .Asset (D').

Psalmi, 4; — cum glossa, 9, 11. —
Commentaires, 15, 16. — De lirtutibus

ac caraetcribus p.salmorum, 285. —
Version latine du texte hébreu, traduc-

tion et commentaire, 15, 16. — Tra-
duction et exphcalion, 16. — Alédita-

tions, 350. — Paraphrase, 50. V. Fé-
licien du Saint-Esprit. — Remarques,
77. — V. .Asfel.l (.Abbé d'), Demuis (Si-

méou).

Proverbia, 2, 4; — cum glossa, 9,

11. — Table et commentaires, 78.

— .Auctoritates ex hoc libro, 25. —
V. Marie-.Anne du Calvaire.

Ecchsiasics, 2, 5 ; — cum glossa,

9, 11. — \ . Marie-.Anne du Calvaire.

Cantica canlicorum, 2, 5, 159; —
cum glossa, 9, 11. — Version latine

du texte hébreu, traduction et com-
mentaire, 15, 16. — Explication mys-
tique. V. Sauvât. — Esposilio. V. Gré-

goire (S.). — Omeliae in ea. U. Ber-

nard (S.).

V. Gerson.

Tractatus super cadem.

Liber sapienlie, 2, 5 ;
— cum glossa,

9, il.— Traduction eu iiébreu. \ . Real

(.André). — V. Marie-.Anne du Cal-

vaire.

Eccicsiasticus, 2, 5 ; — cum glossa,

9, 11. — Traduction en hébreu.

V. Real (.André). — V. Marie-.Anne

du Calvaire.

Isaias, 2, 5; — cum glossa, 11.

Jercmias, 2, 5; — cum glossa, 11.

— Explication mystique. V. Sauvât.

Lumentationes, 2, 5.

Epistola Jeremie, 5.

Baruch, 2, 5, 11.

Ezcchiel, 2, 5; — cum glossa, 11.

— Explication, 17.

Daniel, 2, 5; — cum glossa, 11.

Prophctae XII, 2, 6, 7; — cum

glossa, 11.

Jonas (Explication de), 148.

Machabeorum, 2, 7; — cum glossa,

9, 11. — Traduction en hébreu.

V. Real (André)
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\ouim Testatncnttim. Traduclion.

V. Hurr.

Eïan;;plia, 2, 7; •— cum {[Inssa, 11.

— Commentaire, 15. V. .MaIJunat. —
Esplication liltéralc, 19. — Scliolia in

concoriliam evangclicam, 19. — Con-

férences sur les évan;|ilcs, 13. —
Rèj'jlps pour reconnaître leur concor-

dance, 2G. — Traduction. V. Sellier

(A.-CI..).

Evangelium Matliei yreco-lalinum,

fragmentum, 418.

Kvan;;clia Luce et Joliannis. Traduc-

tion en hébreu. V. Real (.André). —
V. Luc (S.).

.Aclus apostolorum, 2, 7; — cnm
glossa, 19. — Commentaire. V. I.a-

pierre (Corneille). — Conférences, l."}.

— Extraits. 121. — Scliolia, 19. —
Traduction en hébreu. V. Uéal (.André)

— Vues ;|énérales, 17.

Epislohie Pauli, 2, 7, 19, .3V'»; —
cum {[lossa, 11. — Commentaire, 21.

V. Du Port (Louis). — Conférences

sur les épîlres de S. Paul et les autres,

13. — Scholia in ppistolas Pauli, 19.

— Analyse de ré|)ître aui Romains,

17. — V. Raynier (Timotliée de).

Epistolac catholicae, 2, 8, Zii. —
Commentaire, 19. — Paraphrases.

V. Félicien du Saint-Esprit.

.Apocalypsis, 2, 8. — Commentaires,

16, 22. — Conférences, 13.

Biblia compendiata in manuale, 26,

27.— Commentaire. V. Chin.ssa (Jean).

— De mirabdibus sacre Scripture.V. .Au-

gustin (S.). — De questionibus sacre

Scripture. V. Augustin (S.). — De re-

gulis Scriplurae sacrae, 23. — Diffé-

rentes explications de l'Ecriture sainte,

23. — Enchaînements des vérités de

l'Ecriture, 2V. — Explication des noms

hébreux, 8. — Exposition dévelop-

pi'C des prologues de S. Jérôme sur

l'Ecriture. V. Guillaume le Rrelon.

21. — Hystorie Uiblie, 26. — Index

locorum Scriplurae a Juanne Chry-

sustomo explicatorum, 71. — Inler-

prclatio compendiata librorum l!ili!iae,

27. — Recueil sur quel(|ues endroits

de la Cible, 1 V8. — Réilexious morales

sur les divers livres de l'Ecriture, 2i. tj,'

— Résumé de la Bible en vers tecli-

niciues, i't. — Résumé succinct, 27.

— Sens spirituels de l'Ecriture sainte,

23. — Sentences tirées de l'Ecrilure,

169. — Exposilio veteris Testameiiii,

105. — In sacros omnes veteris fesla-

menli libros prolegomena. V. Couret.

— Obscuriurum \ocum librorum vete-

ris Teslamenti explicatio, 22. — Ré-

flexIoDs morales sur l'.Ancien Testa-

ment, 24.

Bibliothécaires. V. .Achard, .Aix, Reynier,

Itouard.

Biblintliè(|ue (Dessin représentant l'iiilé-

ricur d'une), 404.

Bibliollièi|ue critique et polémique. V.

Rayr]ouard.

Bibliotliéi|ucs. V.Marseille, Reims, Rome,

Bibliothèques (Catalogues de), 40V, 414.

— Catalogue des livres d'un arche-

vêque espagnol, 9. — V. Boutourlit)

(Comte), Lanihiseensis, Marseille,

Olive, Peiresc, Reboiil (J.-B.-Benoil

de;, Saint-Viucens (De).

Bienfaits (Des). \'. Sénèque.

Biescas (Jnanncs a). Tractalus de vitiis cl

peccalis, 129.

Bilhion (René), Récollet. Manuscrit lui

ayant appartenu, 262.

Bily (De), Jésuite. Sermon, extrait, 147.

Biographies, 337. — V. .Apollonius de

rhyai)e, .Artaud (Zacliarie), Cahassole

(Cardinal de), Caccia (.Maximilien-

Joseph), Calderon (Rodrigue), Calvet

(E.-C.-K.), Chaugy (.Mère de), Codul

(Jean), Cnndren (Charles de). Després,

Des Saints (.Michel), Didace de la .Mère

de Dieu, Du Pare de Montgalet, Eloges,

Faucbier (Denis), Kedon (Sœur Renée),

Kissiaux (.Abbé), Eléchier, Florence

(Dominique de), G. (P.),Gault (J.-B.),

Gautier (Jean-Jae(pies), Gossard (Ma-

thieu), Govvcr (Robert), Gués (Joseph),

Ilaitze (P.-J. de), Jean de Saint-Joseph,

Jean-Baptiste de la Conception, Jé-

rôme Savonarole, Lahoulie (G. de),

La lidza (Pedro), Libra (Jean de),

.Malaval (François), Malvesiu (Bruno),

Marie de Jésus, Mascaron (Jules),

Michaolis (Sébastien), Montpensier
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(Mailemciselle ilc), PerraiiJ (Sœur

Jeanne), l'hiloslrale, l'ic do la Miran-

•dole (Jean-P'rançois), l'nit (Aug.),

llaph.icl, Rojas (Simon de), Sanclie

d'Aragon, Soliers (De), Tempier (Ca-

tlieririe), Tournefort (De), Trinilaircs,

Trinilé, Valbclle (De), Vies de saints,

Volcy-Boze.

Biograpliies de diverses religieuses de

l'Ordre de la Visitation, 342.

Biographique (Dictionnairel de ranlii[uilé

grecipic et romaine, 3'J5.

Biot (B.). Lettre, 429.

Biroat. l'anégjriqiies, 358.

Bisconlin. Lettres, 288.

Billiynio(.\umisinali(|ne des rois de), V02.

Bladius (Joliannes). Son cours de lliénlo-

gie, 108.— Manuscrit copié par lui,230.

Blanc, 111.

Blanc (André). Manuscrit copié par lui,

294.

Blanc (Martin). Sentences rimées et pièces

de vers, 302.

Rlancar.l. Leitres, 428, 430.

niancanl (Pierre), 405.

Blancardi. V. R. Blaucardi.

Blanchard. Félix et Pauline, 315.

Blancliisseusc (Comptes de), 299.

Blangy (Comte de). Lettre, 429.

B!au(pii, 335.

Blé (limpruntde), 1G3.

Blois (De), V. Pierre de Blois.

Blundeau, professeur de droit. Manuscrit

lui ayant appartenu, 192.

Blondel Dazaincourl. Lettres, 288.

Boche (Krançois de), 421,

Buèce. Lettre ornée le représentant, 217.

— De consolatione philosophiae, 217.

— Extraits, 119.

Boileau. Madrigal, 423.

Boilleau (Jeanne-Eraucoisc), Visitandine.

Sa vie, 342.

Boisselly (Andréas). Manuscrit copié par

lui, 241.

Boisset, commissaire de la Convention.

Lettre, 370.

Boissier. Lettres, 430, 431.

Itoissier (Paul), 431.

Boissièrcs (Marquis de). Cause de son

entrée à la (ihartreuse de Caliors, 349.

. Bologne (De). V . Alexandre de Bologne.

T0.1IE XV.

Bon jour et hon soir. V. Delahaye aîné.

Bon larron (Oraison au). V. Anselme (S.).

Bon Pasteur (.\Ieise du), 59.

Bon-Pasteur (Offices à l'usage des prêtres

du), 59.

Bonacina (Excerpta ex Marlino), 122.

Bonassin (Monsieur). V. Colnet.

Bonaventure (S.). De septem profeclibus

religiosorum, 92. — De triplici modo
acquirende scienlie, 76, 93. — In

terlium Sentenliarum, 91. — Itinera-

rium, 90. — Louanges de la Vierqe.

Traduction. V. Corneille (P.). — Ta-

bula, 172. — Lnum ex quatuor, 90.

Bonaventure, de Carpeulras. De actibus

humanis, de scientia et volunlate Dei,

126.

Bonaventure de Saint-Augustin et Ignace

de Saint-.Antoine. Traduction de la vie

de J.-B, de la Conception, 336.

Bondi. Les conversations. Traduction.

V. Féraud (.ibbé). — Partie de cam-

pagne.

Traduction. V. Féraud (.=\bbé).

Boni (De ualura). V. Augustin (S.).

lioniel, Jésuite. Cours de rhétorique,

296.

Boniface VI, 50.

Boniface (Frère), ermite de Lure. Lettre

à lui adressée, 409,

Boniface (George de), 422.

Bonis (Suniiua suj)er universis), 81.

Bonuard, 359.

Uoanasse. Lettre, 428.

Bonnes-Aires. Observations astronomi-

ques et hydrographiques. V. Fouillée

(Père).

Bonnet, curé de Sainl-Zacharle. Recueil

de documents sur Saiut-Zacharie, auto-

graphe, 392.

Bonneval. .Abbé. V. Ernaud.

Boupin. De compendio privilegiorum Soc.

Jesu, 214.

Bonvin. V. Guillaume Bonvin.

Borax (Recelte pour le), 360.

Bordeaux, 364, 365. — Généralité (Mé-

moire sur la), 372.

Borel. Lettre, 427.

Borel (.A.-R.-F.). Documents sur le comté

de Lavenisse, 382.

Borelet. Lettre, 428.

3-2
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Borrly. Lettres, 288, Wt.

Borgia (Manuscrit porlatil l'écu des), 83.

V. Alexandre VI.

Borjjia (François de), duc de Oandie,

163.

Bornier. Eslrailsde son Commentaire sur

les ordonnances ciiile et rritninelle et

les édits de 16fi9 el 1673, 193.

Bornier. V. Monlvallon (De).

Borromée (Cas de con'icience tirés de

S. Charles), 132.

Boriissia (Journal des Schieffes). V. W'c-

oeniT von Greifswald (J.-K.).

Bory, maire de Marseille. .Voles el docu-

ments sur le culte de S" Marie-

Madeleine el sa cliapelle, 328. —
Manuscrits exécutés par lui, 309, 311,

386. — Manuscrits provenant de sa

vcnle, 3ili. 306, 308-311, 317, 318,

328, 377, 380.

Boson. général des Cliartreui. Sur la vie

rclijjieuse, 151.

Bossucl. Réfulalion de la prétendue jusli-

Ocalion des Réflexions morales, 183.

Botanique, 272. — V. .Amérique, Chili,

Feuillée (Père) , Lauri, .Médicinales,

Pérou.

Bouc (Canal de), 426.

Boucher (Extraits de), en ses .Angéliques

pensées, 146.

Bouches-du-Rhone. .'administrateurs (Let-

tre des), 370. — Dirertoire. Papiers,

370 Lettre, 370. — Préfet. .Arrèlés.

431- — Préfets. V. .Alberlas, Besson,

Villcneuie. — Préfets el secrélaires

généraux, 429. — Tribunaux (Pièces

judiciaires des), 393.— \ . (înérin,

Boucliel, député. Lettre autographe, 390.

Boudon de ."sainl-.AuKins. Lettres, 43V.

Boudrand. Lettre, 427.

Bougcrel, seigneurs de Fonliennc. Leurs

armes, 402.

Bougerel (Père). Manuscrit exécuté par

lui, 311.

Bougiicr. Figure de la terre (Table de la),

272.

Bouillon-Landais, archiviste de Marseille.

Dictionnaire tnpographiipie de Alar-

seille, 383. — .Manuscrit lui ayant

appartenu, 38."). — .Votes sur la gram-

maire provonçulc, 308.

Boulàq, 448.

Boulbon, 312.

Boulle (Joseph), pénitent gris de Alar-

seille, 63.

Bonllongne. Lettres, 28S.

Boulogne. Eièque, 3.Î4.

Bounardel, chanoine, 59.

Dounilonn, douyen dé l'égliso dé Santo-

Marto, à Tarascoun, .312.

Bounnl (Claude) le jeune. Manuscrit lui

ayant appartenu, 48.

Bourbon (Duc de). Envoi à lui adressé,

332.

Biiurdais (Conlre-amiral). Lettre, 429.

Bourdalouc. Extraits, 178. — Son éloge,

3.-)5.

Bonret, professeur enSorbonne. Insacros

omnes veleris Teslamenti libros pro-

legiimena, 22.

Bourgarel. Maniisrril par lui donné à

l'Oratoire de Marseille, 127.

Bourges, 364.

Bourgogne (Duc de). Discours ù lui

adressés par Fléchier et l'cvéque de

Toulon, 361.

Bonrgouin, supérieur général de l'Ora-

toire, 215.

Bournat. Lettre, 435.

Bonrnin, de l'Observance de Saint-Fran-

çois. Sermons, extraits, 147.

Bonrrclly. Lettre, 427.

Bonrret, Oralorien. (]onrs de théologie,

115. — De virtutibus el viliis, 127.

Bourrillon (Chrysostonie). Manuscrit co-

pié par lui, 219.

Bourse. V. Marscdie.

Bousquet (Casimir) Lettres, 425, 435.

Bousquet de Roland. Lettres, 288.

Bouteau (Marie-Gabricllc), Visilandinc.

Sa vie, 342.

Bouthillier (Léon de), comte de Chavi-

gny. .Mémoires à lui adressés, 368. —
Reliure à ses armes, 368.

Boutier (Père), 30.

Bouton. Lettres, 288.

Bontourlin (Comte). Catalogue de sa bi-

bliotlièipie, 405.

Boycr. V. Fonscolombe (De).

Bnycr. Commission de capitaine, 433.

Boyer (Jean). Manuscrit copié par lui,

254.
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Boyer (Je.in-Baplisie). Office de Jésus, ôS.

Boyer d'Kgnillcs (Famille). Docunirnts y

relatifs 39".

Boyer (rK;iiiillos (PrésidenI), 378.

Boyer-.Mallieibi' (De). Manuscrit lui ayant

appartenu, 261.

Boymerad (l)i'). V. Jean de Boymcrad.

Bozc. V. Volcy-Boze.

Boze. Lettres, 426.

Boze (Madame). Romance à elle dédiée,

427.

Boze (.Antoine), capitaine au lon<{ cours.

Déclaration de sa succession, 425.

Bozc (Honoré). Lettre, 429.

Boze (Joseph). Lettre, 429.

Boze (Pierre), maire de Martijjues, 431.

— Dictionnaire français-malais-liin-

doslan-malgaclie-persan-arabe-cliinois,

291. — Discours, 391, 427. — Let-

tres, 391,427, 430,431. — Passeport,

427. — Toast, 425.

Boze (Victoire). Lettre, 431.

Brambilla. Lettre, 431.

Brancas (Do). Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 2ns, 209.

Brancas (Marquis de). Ordonnance, 388.

Brant (Struensée et de), 419.

Brantôme. Vies des grands capitaines,

395.

Brard. Lettres, 288.

Bréchard (Jeanne-Charlotte de), Visitan-

dine. Sa vie, 342.

Brefs, 208. — Brefs sur la régale, 360.

— V. Alexandre VII, Benoît' XIV, Clé-

ment XI, Clément XIII, Innocent XI,

Urbain VIll.

Bremond. Lettres, 428.

Brémond (Claude). Manuscrit copié par

lui, 231.

Brenon. Lettre, 429.

Bresson, 359. — Lettre, 428.

Bresson (François). Commenlarium in

liistilutiones, 189.

Brest. Commandant de la marine (Lettre

du), 433. — Maire et habitants (Lettre

-des) contre les Jésuites, 184. — Re-
quête de la ville, 423.

Brest (De), Chartreux. Lettre, 360.

Bretagne. Noblesse. V. Béchameil (Louis).

Breugnon (Comie do). Lettres, 430, 431.

.Bréviaire romain. Critique des hymnes y

réformées pa- ordre d'Urbain \ III.

V. Cavalli (Ludovicus).

Bréviaires, 41, 411; — fragment, 13V;— carlusiens, 53, 54; _ franciscain,

52. — V. Angers, Limoges, Saïut-
Jeau de Jérusalem (Ordre de).

Briansou (itobert de). XToliiliaire (Cri-
tique de son).V. Barcilon de Mauvans.

Briasson (Claude), imprimeur-libraire, à
Paris, 68.

Brienne (Comte de). Réponse aux Mé-
moires de .M. de la Châtre, 367.

Brignoles. Tribunal, V26.

Brignon Frères Mineurs. Manuscrit cd
provenant, 1.37. V. Meissonuier.

Brioudc, 365.

Brissac. Extraits, 363.

Broglia. V. Parisius et Broglia.

Bronzet Lettre, 427.

Brulart de Gerilis (Charles), archevêque
d'Embrun. Ordonnances, 339.

Brun (Famille). Sa correspondince avec
les familles laisse et Gabriel, 315.

Brun (Fspi'il), 378.

Brun (.Marie-Denyse) , Visitandine. Sa
vie, 3V2.

Brunot (l'h.), prieur de la Chartreuse

d'.Aix, 58.

Buissson. Code Buisson, 191. — Explica-

tion du t^ode de Juslinien, 190.

Bulle de plomb, 381

.

Bulles, 335, 336. — V. Adrien VI, Apo-
stoliciim, .luignon, Benoit XIII, Clé-

ment XII, Grégoire XV, Paul III,

Sixte IV, Uiiif/enltiix.

Bullion (Claude de), seigneur do Lou-

chaisne, Panfuu, ."iltilly, Pilliers, Mes-

lans, etc. .\Iesse fondée par lui, 333.

Bureaux de charité (Des), 124.

Burle, 359.

Burles (Honoré), conseiller du Roi, 321.

Burnhigus (Zackus Philips'sonus). V.Ar-
taud (Zacharie).

Bus (César de). Instructions familières

(Table de ses), 148.

Bzrumzicaski. Lellre, 428.

C

G... Manuscrit peint par lui, 62.

Cabanes (Famille de). Sa généalogie.
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397. — Reliure îi ses armes, 39".

Cabanes (Je.in de). Livre de raison, 397.

— Proverbes provençani, 311. —
Siipplémenl, 311.

Cabanes (Melcliior de). I,ivre de raison,

397.

Cabannes (De). Ex librisde la famille, 2'f.

Cabassole (Pbilippe de), cardinal, cvèijue

de Caiaillon. Libellns B. Marine .\!a^-

dilenae (Exlraitdu), 412.— .Mémoires

pour sa vie, 412. — Sa vie, 409.

Cabassoii (Pierre). Parabole d'un combat

spîriinol, 357.

Cab 11 (Lonis). Leitre, 427.

Cacria (Comie iMasimilien-Josepli). Sa

biojjrapliie. V. Volcy-Bozc.

C.idaslre, 417, 419.

Cadrans. V. Horloges.

Cafn, 3().').

Caeremoniarum missac (E.xpositio). V. Ra-

llier (Louis).

Cahcn. Lettre, 429.

Caliier (B.-C), ministre de rintùrieur.

Lettre, 37i).

Caliors. Chapitre des Franciscains, 333.

.— Cliarireuse. Rcli;)ieux. V. Libra

(Jean de), Malvesin (Bruno).— V.Bois-

sièrcs (Mar(|nis de).

Caillol (.^bbt-). Lettre, 434.

Cal.ibre. Dcscriplinn jjéograpbiiiue, 42V.

Calderon (Itodriyue). Sa biograpbic,

393.

Calendrier. PilniiJalio calendarii, 281.

Calendrier liislorial de la Vierjje, 31.

Calendriers, 38, 42, .50, 51, ,53, 54, 6V,

348; — en français, 47, 49.

Calendriers provençaux (Propre des),

411.

Calbat (tîabrirl), cordonnier. Martin

Blanc lui dédie ses Sentences et pièces

de vers, 302.

Caliier (Général). Lettre, 433.

Calvet (.-\.-G.).Concio dcpassione Clirisli,

413.

Caltet (Esprit), 403. — Son portrait,

413, 415. — Ses titres académiques,

414. — Son autubiojjrapliic, 41.5. —
Xotiec sur sa maison, 414. — .Volicc

sur ses manuscrits. V. Jaufrcl. —
OKnvres, manuscrit autographe, 413.

— Son dernier tcstameiil, 413.

Caliière (Marquis de). Lettre .à lui adres-

sée, 414.

Cambis (François de), 419.

Cambodgien (Pater cl Are on), 312.

Cambrai (.Arclievè(|iie de). Lettre à lui

adressée, 301. — Mandement (Ana-

lyse d'un) sur la constilulion l'nige-

iiilus, 355. — Ses propositions con-

damnées par Innocent XII, 121.

Cambraisis. Droits de la France sur ce

pays, 187.

Caniet. Lettres sur la bulle Viiigenitiis,

184.

Cammas. Lettre, 288.

Camo (tiénéralj. Lettre, 435.

(^.ampislron. Letires, 429, 432.

Campra. Musique de Taujrède, 298.

V. Danchet.

Camnsal (J.-U.), imprimeur à Toulouse,

401.

Canaries (Iles). Observations astrono-

miques y faites. V. F'euilléc (Piire).

Canaux. \. Bouc, Craponne.

Caudaux (De). Lettres, 430, 431.

Cançn. V. Fransecli de Aleslua, S'» Vierge.

Candie. Observations astronomiques. V.

t'euillée (Père).

Cannabières. Commandeurs. V. Freissinet

(.A. de), Rességuier (Cl.-J.-I. de).

Canonicorum (Régula de vila). V. .Viigus-

tin (S.).

Canron (.Augustin). Manuscrit lui ayant

appartenu, 381).

l".auso:i (Frères). Lettre, 426.

Ciulelou (De). V. Robert de Canleloii.

Canli(|urs (Traduction et explication des),

10. — Cantii|ues spirituels de l'amour

divin, avec la musique, .350. — V. (îau-

tier (.lean-Jucques), Oratoire, Vateau

(Jacques).

Cantus divers! pro Iriduo iiiajoris hcbdo-

madae, etc., 62.

Capel (L. de). .Abrégé de la rie de

S. François de Sales, manuscrit auto-

graphe, 348.

Capel (Madeleine-Elisabeth cl Louise-

Dorotliéede), Visilandinesde Marseille.

Ouvrage ik elle dédie, 348.

Capitation. V. Ai«, .Apt.

Capriala Extraits, 31)3.

Captifs (Rédemption de), gravure, 337.
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Capucines. Discniiis pour une prise d'iia-
'

bit, 174. — \ . Marseille.

Capucins. Patentes du Général, W-3. —
V. Aix, .Arles, Draguijjnan (Daltliazar

de), Gozo, Mille, Provence, Tarascon.

Caraffa (liislrultione à M.), 179.

Carbonel (Général). Lettre, V31.

CarboncI (G.). Tables anatomiques, 27i.

Carbonncl. Curriculum doclrinae oralo-

riae, 295.

Carême. InlroJuctio ad conciones qna-

dra^iesimalcs, 35-3. — Prédications.

V. .Aniet (V.). — Sermons, 17, 309. —
Sermons sur les évangiles du carême,

150. V. Louis de Sainte-Félicilé, ili-

chel de la Croix.

Carimanlran. Cours de philosophie, 255.

Cariât de la Queile (François), ilT.

Carmélite (Opuscules d'une), 169. —
Discours et exhortations à des Carmé-

lites, 1C7. — V. Arles, Dieppe, Mar-

seille.

Carmes. Ordo à leur usage, 167. —
V. Ail, Mazargues, Provence.

Carmes déchaussés. Leurs constitutions,

213. — V. Marseille.

Caron (Haymond). Cours de théologie,

117.

Carpentras, 123, 36'».

Carri (Forêt de), 425.

Carri-le-Uouet. Délibération du conseil,

427. — Documents y relatifs, 381.

Carrière (Françoise). Son mortuaire,

426.

Cartes, 273, 320. — V. Cartographie.

Carlhage. Concile, 322.

Cartier (Edouard). iManuscrit copié par

lui, 341.

Cartographie. V. Ganleaume (Joseph),

Portulan.

Cartouches, 242, 259, 278, 297, 321,

383.

Cartoux, 426.

Cartnlaire provençal, 410.

Carvallio (Al. et madame). Lettres, 433.

Cas de conscience tirés de S. Charles

Borromée, 132. — Sommaire des cas

de conscience. V. Porchier (François).

— Tractalus de casibus conscientiae,

131.

Cas réservés (Des), 124.

Cas royaux, 418.

Casaloli. V. Jean Casalcti.

Caspensis (Moralistheologicaad mentcni).

V. Sistaricensis (Benedictus).

Cassia (Félix Francischinus de), gene-

ralis iMinorum. Fait établir le cérémo-
nial de l'Ordre, 65.

Cassian. V. .Aimes Cassian.

Cassien. Collationes Patrum, 7D. — Ucs-

ponsiones ad quosdam errores in col-

latione terlia, 80.

Cassini. Méridienne de Paris (Table de
la), 272.

Cassis. Maires. V'. Michel, Vidal.

Castagne (I.onis). Lettre, 429.

Castagny. Lettre, 429. — .Martigucs cl

les Marligaui, 391.

Castellan. Lettre, 428.

Castellane. Visltaiidines. Leur rétractation

et déclaration, liO. — Lettre à la supé-

rieure, 185.

Castellane d'.Adémar. Description du corps

des galères, 386.

Casiellane-Majastrcs (.Inloine-Henri de)

.

Manuscrit lui ayant appartenu, 297.

Casteluau. Extraits, 3G3.

Casiille. Droits de la France sur ce pays,

187.

Castillon (De). Réquisitoire, 419.

Castillon (De). V. Le Blanc de Cnslillon,

Castries (Duc de). Lettres, 432, 434.

Castro (Alphonse de). Lctire, 429.

Casuisles (L'apologie pour les). Recueil

contre ce livre, 180.

Catalan (Pièces en), 309, 310. —V. Doc-

trina puéril.

Catalogues. V. Bibliollièques Incunables.

Calalogus ponlificum Itonianorum. \

.

Bernard Gui.

Catéchismes, 126, 132, 166. — Caté-

chisme provençal, 121. — Catéchisme

pour les missions, 357. — V . .Authier

de Sisgau (Christophe d').

Catelin (Famille). Ses armes, 194.

Cathniicon, 211.

Calilina, 420.

Catinat. Portrait littéraire, 423.

Catulle. Extraits, 363.

Caudière (Alexis). Lettre, 427.

Caudière (Benoil). Documents le concer-

nant, 433.
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Caiili'l, évcqne Je Parnicrs, V19.

Caiimettc, 111.

(jaumoiit (Oc). V. Scylrcs de C.aumont.

Cauinont (Marquis de). EjtiMit-s d'un ma-

nuscrit de son cabinet, il.").

Causa fifiall (Centilogium de). V. Gerson.

Ciussin (Père). Lettre, 3G8.

Cauvière (Justin). Lettre, i26.

Cavaignac. Lettre, 433.

Cavailloii, 36V. — Mélanges, 409. —
Abbcssrs de Sainl-Jcan, 406. — Béné-

dictines. Titres du monastère, 40S). —
Église. Chronique, 409, 410. — Éiè-

qucs (Catalogue des), 409. V. Cabas-

sole (Ph. de), S. Vérain. — Paroisses

(Liste des), 409. — Prévôts, 406. —
Llriculaires (Dissertation sur un mo-

nument des), 413, 414.

Cavalli (Luduviciis). Observatioues in no-

vns Ijyrnnos sanctae sedi apostolicae

subinissae, 60.

Caallier (JaC(|ues). Manuscrit lui ayant

appartenu, 263.

Caylus (De). Lettre, 298.

Caylus (Comte de). Lettre i lui adressée,

4!.->.

Celestis jjalrie (De bealitudiue). V. .An-

selme (S.).

Celles. .Abbé. V. Uaimond Jorjaui.

Ccllony. Lettre, 2SS.

Censiers. V. .-\guilles, .\\x.

Censures (Des), 12V, 125.

Centilogium de causa finali. V. Gerson.

Cerildogium de conceptibus. V. (jcrson.

Centilogium de impulsibus. V. Gerson.

Cérétnoniaux. V. .Aix, .Augustins décliaus-

sés, .Avignon, France, Franciscains,

Grand vi/.ir.

(îésaricnne (^Opération), 418.

Césène. Eiécjue. V'. Pierre de Vicence.

Chabot (Général). Lettre, 43V.

Chabran (Général). Lettre, 432.

Chabrillat. Lettre, 430.

Chabrol. Lettres, 434.

Cliailan, payeur de l'armée de Dalmatie,

trésorier général d'Illyric. Pièces le

concernant, V33, 434. — Lettre, 43V.

— Ses états de service. V. Voley-

Bo7.c. — Voyage en Ualniatic, 318.

Glininc, 132.

Cliaix. Lettre, 28S.

Cbalaudon, archevêque d'.Aix. Lettre,

429.

Cbamanier (Joseph). Son contrat de ma-
riage, 427.

('hambéry, 36V.

Champflour (.Abbé). Manuscrits lui ayant

apparlenu, 23, 66, 116, 124, 126,

127, 129, 206.

Champlagarde (De). V. Froment de

(^liamplagarde.

Cihainpion. Lettre, .370.

(^hauipionis, 71.

Channevclle (Jacques). Cours de philo-

sophie, 236.

Chanoine (Frères). Lettres, 430, 431.

Chansons, 18V, 307, 42V.— V. Déranger,

Valbellc (De),

(jhansnns erotiques, en turc, 481.

Chapard (François). Synopsis Instilutio-

num, 189.

Chapitres cathédraux, 420.

f.haplal. Lettre, 432.

i;iiaraile =
, 307.

Charbonnière (Etienne). Cours de philo-

sophie, 237, 238.

Charité (De la), 178. — De caritate,

139.

Charlomagne. Lettre de Tliéodmar, abbé

du Mont-Cassin, à lui adressée, 347.

Charles II, roi d' .Angleterre. Relation Je

sa conversion, 361.

Charles IX. Lettres patentes, 399.

(Charles d'.Anjou. .Achète la terre de

Chàleauncuf-les-Martigues, 381, 3S2.

— Chapitres de paix avec Marseille,

383. — Son testament, 383.

Charlet. Lettre, 428.

Charnaeé (Baron de), 417.

Charoudas, 420.

Cliarpenterie, 274.

Charpentier. Lettre, 288.

Charras, IS2.

Chartres, 36V.

Chartreuse ((îraude), 212. — Manuscrit

en provenant, 93. — Prieurs. V. Bcr-

nanl. Guigne.

Chartreuses. V. .Aix, Caliors, La Verne,

Majoricensis, Marseille, Pavic.

Chartreus. .Aniiplionaire, 56. — Bré-

viaires, T>li, .54. — Collcctaires, .Ï7.

— Conqiendium salulis, a quodam Car-
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tusicDse, 153. — Consuetudincs, 210,

211. — Elenchus domorutn ordinis,

333. —
- Extrait» cl opuscules spiri-

tuels à leur usaj^e, 171. — Géné-

raui. V. .^rfrin;;ues (Bruno d'), Bosoii.

— Graduels notés, 55, 5(5. — Hommes
illustres de l'Ordre, 332. — Lettres

de deuï Chartreux au prieur Le Mas-

son, 333. — Livres de prières i

leur usage, 58. — Livres d'olfice, 56.

— Miscellanea('artusiensia, 211.— De
politia Cartusiana, 210. — Gatalo,<jue

des prévôts généraux, 333. — Prieur.

V. Guigue. — Règlements, 172. —
Rcspousorial, 56. — Statuts, en fran-

çais, 212.

Cliartrouse (De). V. Laugier de Char-

trouse.

Cliassanée (Barthélémy), 420.

Cliasteignier de La Koclieposay (.inne-

Marie), Visitandine. Sa vie, 3'i-2.

Chaste!. V. Jean Chastel.

Chastelet. Seigneur. V. P. H.

Chasieuil (De). V. Gallaup de Chasteuil

(Louis de).

Chasteuil (Chevalier de). Lettre, 43i.

Chastillon (Histoire de madame de),

184.

Château avec donjon, dessin, 2S0.

Chùteaul'ort (De). V. Manville de Château-

fort.

Cliâteau-Gomberl. Pénitents. Délibéra-

tions, 216.— Règlements, 216.

Châleauneuf. Lettres, 288.

Chàteauneuf-les-Martigues. Documents

y relatifs, .381. — Construction de

l'église, 426.

Château-Renard. Inscription, 415.

Chàteauroux, 308.

Chalel (.Marie Péronne de), Visitandine.

Sa vie, 342.

ChàliUon (Renard de), 419.

Chaugy (La Mère de). Vie de quatre

des premières Mères de l'Ordre de la

Visitation, 343.

Chaussegros, ingénieur du Roi. Mémoire
pour restreindre la mendicité, 265.

Chavannes (De), 395.

Chavigny (Comte de). V. Bouthillier

(Léon de).

Chelard (A.-H.). Lettre, 428.

Chemilly (De). V. Preaudeau de Che-
milly.

Chénerilles (De). V. Isoard de Chéne-
rilles.

Chéret. Lettres, 288.

Chérubin (Père), 305.

Cherubinus a Sancta Maria Rupé. Para-
disus pliilosophicus, 219.

Chery, 311.

Chevaux (Congnessance et entrelenement
des), 290.

Chiens (De). V. Antoine de Chiens.

Chiffre. V". .Monogramme.

Chili. Plantes médicinales. V. Feuillée

(Père).

Chimie, 272, 286. — V. Macquer.

Chine, 187, 350, 360.

Chinois (Dictionnaire). V. Boze (Pierre).

Chirac, 270.

Chirac. Lettre, 430.

Chirurgie. Cours. V. Delon.

Chiussa (Jean), Augustin. Summade locis

theologicis, 13.

Chœur (Livre de). V. Saint-Sacrement.

Clioiseul (Chevalier de). Son éloge, 338.

Clioiseul (Vicomte de). Lettre, 288.

Choléra (Mention du), 267.

Cliompré, greffier du tribunal criminel

de Marseille. X'otice sur lui, 433.

Chrétien (L'homme). V. Senault.

Chrétienne (Doctrine), 132. — .^.brégé

de la doctrine chrétienne, 132. —
Liber de docirina cbristiana, 71. —
V. .-lugusiin (S.).

Chrétienne (De la simplicité), 164, 350.

(Chrétienne (Perfection"). V. Rodriguez.

Chrétienne (De la conduite de la reli-

gion), 101.

Chrétiennes (Maiimes) . V. Sauvât (Char-

les).

Chrétiennes (Poésies), 175, 360.

(Cbristiana (Liber de vita), 71.

Christianae auimae (Spéculum), 158.

Chronique, fragment, 89. — V. Annales,

Cavaillon.

Chronique normande, fragment, 89.

Chronique scandaleuse, extraits, 363.

Chronique universelle, 321.

Chronologie, 274, 281, 316. — .abrégé,

321. —• V. Consulaires, Temporarius

(Johannes).
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Clirysnslomc de Saint-Antoine, Trinilaire.

Manusciit lui ayant appartenu, 258.

Ciai'Onius. Extraits, 303.

(;il)i'rlc (Madeleine), 270.

Ciccri (Eugène). Lettre, V28.

Cicérnn, 298. — Ejtrails, 119, 120. —
Lettres. Commentaire sur le livre I,

Vl.'î. — l'rn l.igario. Traduction.

V. Peyssonnel de Fuvcau (Jean de).

Cimetière. V. Tliiers.

Circassiens (Documents relatifs aux), •'(•SI.

CIrcumcisionis (De ratione). V. Cyprien

(S.).

Ciiilate Dei (De). V. Augustin (S.).

Claid, 111.

Clair. Lettre, V29.

Clairanibault (De), consul de France à

Alger. Lettre à lui adressée, .387.

Clairon (Cautier). Manuscrit lui ayant

appartenu, 2i8.

('.lancier. Lettre, 428.

Clapier (A.). Lettres, 426, .429, 435.

Clappière (Anne), revendeuse à la place

Saint-l'icrre, à Avignon, IVS.

Clauilr (Kniprreur). .lugernent, 41T.

Claude. Examen du discours de M. de

Condom, 179.

Claude liaynand. Manuscrit exéculc par

lui, 220.

Claudor ((jabriel), 286.

Claustrales (Sermo ad), 93.

Clavicula (Magna). V. .Salomon.

Clénienre de Titus. Traduction. V. Fë-

raud (.'\bbë).

Clément (S.). .Aux Corinthiens, analyse

et citations, 69.

Clément V. Décrclalcs. Commentaire.

V. Jacques d'Orléans. — Lettre à lui

adressée, 154.

Clément VII, 50.

Clément \IiI, 59. — Discours pour la

question De aiixiliis, 300.

Clément I\ (Dissertation sur la paix de),

180.

Clément \, 59.

Clément \I. lirefs, 356. ^ Discours, 361.

— Si'i'inon, 361.

Clément XII- Bulle, 332.

Clément \III. Bref supposé au roi de

France, 18V.

Cléiiicnl, contrôleur du grenier i sel.

Manuscrit lui ayant appartenu, 326.

Clément .•alexandrin. .Analyse et citations

de ses (Euircs, 69.

Clementia (De). V. Sénèque.

Clergé. Kecueil y relatif, 12V. — De sa-

cerdofali perfectioue. \ Thobert. —
Ses plaintes, 417. — V. lîonaienture

(S.), Canonicorum, Claustrales, Cleri-

corum, (Communautés, Ecelesiatici et

suiv.. Eglise, Evèques, .Missions, Mo-

naclii, liegularium, Religieux, Sacer-

dotum, Tliomas a Kempis.

Clergé de France. Proccs-verbanx de ses

assemblées générales, 209. — .agents

généraux. V. Valbelle et de Grignan

(.Abbés de).

Clericio (De), Chartreux, 92.

Clericorum (De singularilate). V. .Augus-

tin (S.). — Régula clericorum. V. \\i-

lliier de Sisgau (Christophe d').

Clermont (Di"). ("ours de lortification et

de géométrie, 283.

Clermont-Ferrand, 36V.

Clot Bey (Docteur). .Manuscrit par lui

donné à la Bibliothèque de Marseille,

4V3.

Cochet, du collège Alazarin. Cours de

philosophie, 2.53.

Cochin. Lettres, 288.

(]odul (Jean). Sa vie, 339.

Coelesti hierarrhia (Expnsitio lihri de).

V. Denis l'Aréopagite.

Coclo (De). V. .Aristotc.

Cognitione(I)e) vere vite. V. Jérôme (S.).

Coincy. lieulcnant général. Lettre, 370.

Cnlavier d'.Albicy (Colonel). Lettre, V29.

Colbert (Reliure aux armes d'un), arche-

vêque, 68, 69.

Colère (Considérations sur la), 309.

Coliva (Constance), esclave grecque. Son

naufrage, 387.

Cullationcs dominicales vel Ihemata di-

versa super Simima predicabilium, 138.

Collatiunes Patrinn V. Cassien.

(j<dlatiun['S pro inortuis, 138.

Colle. Lettres, 426. 427, 429.

Collectaires i l'usage des Chartreux, 57.

Collectes, 60.

Collèges. V. .Aix, .Avignon, Le l'uy, Lou-

vaiii, Marseille, Paris, Rome.

Collet (Louise). Vers, 432.
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Collonib. Lellrc, Wf.
CollumLuii. Pièces le concernant, 4:54.

Colnet. Monsieur lionassin. Tradnclion.

V. Pelabon.

Cologne, 179, 180.

Colojjno (Jean de). Manuscrit copié par

lui, 297.

Colombit. De sacramenlis, 114.

Colonjjue-Clapiers (l)e^. Lettre, V:i2

Colonia (Antonins de), nobills pbiloso-

plius, 257.

Colonie (La), opéra, 28.3.

Colunibi (Jean). De rébus gestis eplsco-

poruni Sistaricensium, traduction par-

tielle, 327.

Combour;; (De). V. Ilarcouet de (lom-

boor;[ (D').

Comédies. \ . lîon jour et bon soir, Dc-

laliaye aîné. Magie (La fausse), Mar-

montel. Patriote (Le vrai), Viandasso.

Comètes (Des), 263. — V. Pierre (Do-

mini(nie).

Commandements de Dieu et de l'Eglise,

110. — Tableau des conimandcments,

32. — Discours. \ . Aulbier de Sisgau

(Cbrisloplie d').

Comuiéinoraisonsdes dimancbes. V. Mar-

tin ((jnillaume).

Commentaires, exposiliones, etc. \ ..Alexan-

dre de Villedieu, .irislole, .^sfeld (.Abbé

d'), .Augustin (S.), liiblia, liornier, ("-i-

céron, Demuis (Simcon), Esope, Evrard

de Déihune, Eagnan, Erançois deyii

Alibati, Géraud de Paris, Gliàyat cl

osoul, Gratien, Guillaume le Breton,

Jacques d'Orléans, Jean Duns Scot,

Justinien, Lascurius (Martialis), Maldo-

nat, Malékile, Alélaphysique, Mineurs

(Erères), Pierre d'Ailly, Pierre Jean,

Uégissants.Sanchez (François), Thomas
d'.Aquin (S.), Zakaryà el .Ansàry.

Commerce, 418. — Lispecleur général.

V. Pignon. — V. Droits, Tabac.

Commiues. E.xtraits, idi.

Communautés, 41 (i. — Bèglemenls qu'on

y doit garder, 1G8.

Communion (De la), J 46, 178. — De ta

communion pascbale, 203.

Compagnie des Indes (Documents pour

l'établissement d'une), 402.

CompagnoD (Abbé). Lettre, 288.

Compendium salutis, a quoilam Cartu-

siense, 1.53.

Compian, 335.

Cornpostelle. .Arcbevcque. V. Bérenger

de Landorre.

Compte, 481. — V. Ai^ Apt, Arles,

Iiè;iue (Simon), Fcdon, Glandèves, Mar-

seille, Tutelle.

Compte d'un habitant d'.Aix, 395.

Comptes de blanchisseuse, 299.

Comptes (Chambre des). V. Aix.

Compunctione cordis (De). V. Ephrem
(S.).

Coneeptibus (Ccntllogium de). V. Ger-

son.

Conceptu virgiuali (De). V. .Anselme (S.).

Conciles, 322, 32^.— Méthode pour lire

les conciles. V. Thomassin. — Remar-

ques et observations sur les conciles,

65, 66. — SiMuma conciliorum, 121.

— V. Carthane, Constantinople, Riez,

Sardiquc, Sarragosse, Trente, Turin,

Valence.

Conciles généraux, 125. — Histoire des

conciles généraux d'Orient et d'Occi-

dent, 322.

Concilio generali (Tractatus de), 67.

Concordia (Prince de). V. Pic de la Ali-

randole (Jean-Erançois).

Coudé (Prince de). Son oraison funèbre.

V. Denans (.Abbé).

Condom. Evèciue. Examen du discours de

M. de Condom. V. Claude.

Condren ((Charles de), Oratorien, 175,

215. — Sa vie, 349. — Lettres,

extraits, 165. — V. Gondram (De).

Conférences spirituelles, 16'(-, 173, 174,

'iô'^. — Dispositions pour y assister,^

165. — V. Authier de Sisgau (Chris-

tophe d'), Bérulle (Cardinal de), Jésus-

Christ, Mystères, Saints.

Confesseur (.Abrégé de l'instruction du),,

comme juge et médecin, 130. —
.\lonita perutilia confessoribus, 130.

— Ordonnance pour les confesseurs.

V. Grimaldi. — V. Pénitence.

Confession (De la), 125, l'fG, 178, 203^

204. — Praxis audiendae confessionis,

131. — V. B.igol.

Confessiouum (Libri). V. Augustin (S.).

Confirmaliun (Du sacrement de), 124.
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ConToux, 398. — Reconnaissances, 382,

:i98, 399. — Seigneurs. V. Alpliand

(le Saint-Amans, Artliaud (Gaspard),

Millan {Claude de).

Confréries (Biens des), 418. — V. .'^ix,

Fonlarèclies, Marseille, Rosaire, Saint-

Sacrotneut.

Cnnrarl. Leltre, 423.

Consrii-nce. De l'examen de conscience,

146. — Cas de conscience tirés de

S. (^Iiarlcs Birroniée, 1.32. — Som-

maire des cas de conscience. V. l'or-

cliier (Krancuis). — Traclatus varii de

casibus conscienliae, 131. — \. l'il-

liiicius (Viiiccnlius).

Conseil d'Ktat (Uu), 18V. —Arrêts, 287,

402, 403.

Conseil royal éminenl. V. .^ix.

('onsidération (De la). V. Bernard (S.).

Consolalione (De) pliilosophiae. V. Boèce.

Consolalionis (Liber interne) scu de imi-

talione Christi, l.)2, 153.

Consolalionis (l.iticre) in adversis, 80.

Consolalionis (l iridarium), 81.

Constan. Lettre, 435.

(Constance, 418.

Cunstantiafiilqehit, devise, 315.

Constanliu. 41S, 420. — La donation de

Constantin, seu De potestate ecclesias-

tica, :i58.

Constantin l'Africain. Vialicum (Glosule

super). V. (iéraiid de Paris.

Constantinople. .ambassadeur de France.

V. Scmouville. — Conciles, 322. —
Observations astronomiques, 275.

Constanlinopolilaine (Écriture), 458.

Constitutions. V. I!è;(letnonts.

Consulair.'s (Fastes), 320.

Consuls, 416. — Formulaire i leur usage.

V. Geimain (J.-B.).— V. Alger, Clai-

nimbault (De), .Morëe.

Consultations, 195, 199, 200. — V. Pa-

zery Tboranie, lieboul (J.-B. Benoît

de).

Conle. Lettre. 431.

Conte arabe, 479.

Coutemplatione (De). \ . Bernard (S.).

Controverses. Brève eompendiuiu, ITS.

V. Bellarmin.

Conversation (Collections propres pour

l.i), 98.

Conversations (Les). \. Bondi.

Copernic. Son portrait, 26V.

Copiste (Invocation de) , 129.— Souscrip-

tions, 21, 77, 8(5, 91, 92, 99, 128-

130, 138, 153, 161, 211, 292, 294,

302, 338. 362.

Copistes. V. .-ibd El Hayy, .Aguilhon

(Louis), .Allai Er-Radjràdjy, .Antoine

du Saint-Sacrement, Bajot (Pierre),

Ballhasar de Glandesves, Barraly, Bé-

nigne (P.), Bernard (Jacques), Bla-

dins (Joliannes), Blanc (.André), Bois-

sclly (.Andréas), Bory, Bougerel (Père),

Bourri lion fClirysostome),Boyert Jean),

Brémoud (Claude), Cartier (Kdouard),

Claude liaynaud, Cologne (Jean de),

Daniel (François-Germain), Dedons

(Pierre), Dolci (Paolo), Faucon, Ga-

briel, Gigos (Jean-F^rançois), (jigot

(\icolas). Grasse (Jérôme de),Guigon,

Haitze (Pierre-Joseph de). Harancourt

(D'), Hardy (Jean), Hugues (Jérôme),

Imbert (Charles), Jean de la Très

Sainte Trinité, Joly (Joseph), Joubert

(Pierre), Lafont (J.-L ), Le Blanc-

Castol (.Augustin-Hyacinthe), Maurel

(.André), Xlohammad Djamil, Moliam-

mad el Macplésy, Xans (César de|,

l'agi (Joseph-Louis), Pagi (Louis), Pel-

letier (Pierre), Pigenat (Jean-Joseph),

Poessunnel(JaC(pies^, Pontet (Antoine),

Remoneni] (Honoré), Ricard, Rniiard,

Seguier (.Alexandre-Charles) , Seguin

(Joseph), Simeon Porreriensis, Suzan

(Bernard), Tornon (Boniface), Torven-

sis (Clemens), V. C. (Père), Vacarol

(Honoré), Valbelle (Léon de).

Co(piiinbo (^Baie de). Observations aslro-

noniicpies. V. Feuillée (Père).

Coran, 437. 4'.0, VV2, 454.

Corbos (De). V. Barnadin de Corbos.

Cordeliers. V. Mineurs (Frères).

Cordiale, opuscule sur les (|uatre fins

dernières. \ . Denis de Lmvesou Lewis.

Cordis (De compuQclione). V. Ephrem

(S.).

Oriolis (Marquis de). Lettre, 426.

Coriolis (Honoré de), 378.

Ciiriolis (Jean-François de), 378.

(^lri(dis (Laurent de), 420.

Coriolis (Louis de), V21.
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Cormis (De). Entretiens sur le droit, 419.

Cormis (.^rltis de), V2l.

Corneille ;P.). Mise en vers des louanges

de la Vierge de S. Douaventure, 31.

Cornet. liéfulation de ses propositions,

180.

Cornilion. Reconnaissances, .398, 399.

—

Seigneurie (Ini'eslilure delà), 382.

—

Seigneur. V. Mill.in (Claude de).

Cornu (Alarie-.Andrr). Considéra;ions sur

la règle des Minimes, 35V.

Corpulence cscessive (Sur la), 271.

Corse. Droits de la France sur ce pays,

187. — Conseil général. Lettres, 370.

Cosmographie. Traité, 321.

Cosnac (Daniel de), éièque de Valence

et de Die, archevêque d'.\ix. Harau-

gue au Roi, 357. — Ses funérailles,

411.

Coste (Hilaiiou de). Table des matières

de ses Eloges historiques, 354.

Coste (Pascal), architecte. Monuments

de l'Europe, do l'.Afrique et de France,

364, 365. — Itinéraire de l'ambassade

française en Perse, 319.

Costume (Vignettes à la plume, curieuses

pour l'élude du), 21.

Colturd. Lettre, 428.

Cotte (Docteur). Lettre, 431.

Cotli. V. Michael Cotti.

Courcy (De). Lettre, 432.

Cours. V. Aix (Louis d'), .^rmelin,

Arouët, Berlel, Besson (De), Bonaven-

ture, Boiiiel, Bourret, Bresson (Fran-

çois), Carimantran, Caron (Raymond),

Cbapard (François), Charbonnière

(Etienne), Cherubinus a Suncta Maria

Rupé, Cleruiont (De), Cochet, Colora-

bet, Dargusse (\larc-.-lntoine), Dau-

nan (De), Delon, Desauberis, Dijours

(Valentin), Dnrtan (De), Droit, Duban

(Laurent), Entrechaux (I)'), P'ezay

(Pliiliberf), Fortification, Géographie,

Géométrie, Gigos (Xicolas), Gras (Jac-

ques), Guenon (Guillaume), Guériri

(Innocent), Jaune (Jacquesj, Jean de

Saint-François, Jeau-.inloine, Joseph,

Joussain (Jean), Ladouce, Lair (Jean),

Lardara (El/,ear), Lascurius (Alarcia-

lis), Lebret, LeITrand (Joseph), Legros,

Le Roux, Lespinasse (Pierre), Logi-

que, Marguin, Martinet (B.), Méde-
cine, Pelletier, Peronin (Jacques),

Petit de Montanipuis, Pézenas, Phar-

macie, Philosophie, Physi(|ue, Poéti-

que, Politique, Pons (\inccnl), Raphaël

(_Melcl)ior), Reboul (Jean-Baptiste Be-

noît de), Renoull, Revelony ((Claude),

Rhétorique, Ridel (RR. PP.), Koïsignol

(Corneille), Roulic, Rous (Ignace),

Saunier, Sauvage (C), Schneider (Jean-

Etienne), Simon (Jean), Sistaricensis

(Beuediclus),Soucyet,Suffren (Claude),

Tasil (Pierre), Théologie, Thoinard

(Jean), Toulon (Jean-François de),

Tourenne Peronin (De), Valoris (.\n-

tonlus), Venel, Vicat, Ysambert (.Vice-

las).

Court (Général). Lettre, 429.

Courtes. Lettre, 427.

Courlhédon, 220.

Courtin. Lettre, 430.

Courtine (De). V. Ailhand de Courtine.

Coulances, 365.

Couteron (A.), 431, 432.— Lettre, 429.

Couteron (Eugénie). Son acte de baptême,

432.

Coutumes. V. Marseille.

Covetde Marignane (Famille). Ses armes,

259.

Craponne (Canal de). Pièces y relatives,

390.

Création (De la), 16'f. — V. Bérulle

((Cardinal de).

Crémieu (l'Mit de), 418.

Créruieux (Gaston). Délégations i lui don-

nées, 435. — Lettre, 429.

Cres. V. Vitalis Cres.

Cresp. Histoire ecclésiastique et civile de

Grasse, 327.

Grèvecœur. Lettre, 429.

Criminelles (Matières), 192. — V. Reboul

(J.-B. Benoit de).

Criminibus (De), 192.

Croisades, 417.

Croiset. Extraits, 178.

Croze (De). Lettres, 428.

Crusca provensale. V. Baslero.

Cuenron. Sernujn y prêché, 14().

Guers (Henri de), 422.

Cuge (De) V. Gueyroard de Cuge.

Cuineghicn?, signature, 130.
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Ciils-ili'-I^iin|)i', 57.

Cullti (De), 117, 118.

Ciindicr (J). l'c.rlrail de Vall.elle, 300.

Curatoruni (\Linlpuliis). V. Gui de llont-

roclicr.

Curé (lésinlércssé (Le), abrcyé, 354.

Curcti. V. Ji'an t Cnrcii •

.

Cyprien (S.). .Analyse et citation de ses

œuvres, 09. — lieinarques sur S. Cy-

prien, 100. — Extraits, 100. — Remar-

ques sur son sermon De ralionc cir-

cnmcisionis, 78.

Cyrille (S.). Epistola de miraculis Jero-

niiiii, 70.

n

1). E. (Reliure au\ initiales), .305.

I). I,. (()uira;jedidiéiral)l)(),222,223.

D. S. C, monogramme, 315.

Dagnae, 111.

Dali'st. Mauuserils donnés par lui i X'otre-

Dame des .Anges, 14, 180.

Dalmatie (Voyage en). V. Cliallan. —
.Armée de Ualmalie. Payeur. V.Cliailan.

Damas, 303.

Damasrène. V. Jean Daniascène.

Uamiens i François de), sieur de V'ernè-

gues, 21)0.

Dancliet. Tancrède, tragédie, 298. V.

Campra.

Dandrade (Alémoire secret pour M.), 389.

Dandré-Bardon. Lettres, 280.

Dandré le Koux. Lettre, 288.

Danemark, 304. — .Académie des arts

(Tableau de I'), 287.

Daniel. Leitre, 431.

Danii 1 (Krauçois-tiermain). Manuscrit co-

pié [jar lui, 253.

Danzig (Voyage de la Jamaï(|ne à). V.

VV^egencr von Greilsuald (J.-K.).

Daoud-Bey. Lettre, 481.

Daphnis et Aleimaduro. V. Féraud (.Abbé).

Uarbon i.Aiiloine). Manuscrit lui ayant

appartenu, 200.

Darililliun (.Vndré), sieur de .Montmirail.

Investiture pour lui de la terre de Cor-

nillon, 382.

Dargusse (Marc-.Auloine). Cours de plii-

losopbie, 249.

Darisic. Litlre, 433.

Darrican. Lettre, 432.

Dassy (.Abbé). Lettre, 429.

Dasiros. Discours, 425.

Daunan (De), Jésuite. Cours de pbiloso-

phie. 2i3.

Danpiliné. Mémoire y relatif, 372.

Dauvel de Itieux. X'ote sopra gli viaggi

deir Indie et di molti altri paesi, 32lt.

David, miniatures, 46, 48. — Parallèle

de l'établissement du règne de David

avec l'établissement du règne du Clirist,

247.

David. Compendium de vila virluosa, 77.

David. Leitre. 429.

David (Anselme), Cordelier. Lettre, 338.

David (Cliarles), imprimeur à .Aix, 41)8.

David (Jnsepli et Esprit), imprimeurs à

.Ail, 193.

David (Louis). Gravures, 280.

Décalogue (Sur le), 120. — Horloge sur

le Décalogue, l\ô.

Deeamps. Lettre, 427.

Decazes. Lettre, 432.

Décès (.Actes de), 395. — Déclaralions

de décès, 435. — \ . Carrière (Fran-

çoise), Olliïier (B.).

Déclaration royale, 193.

Déclarations \ . Montvallon (De).

Décrêlales. V. Clément V, Grégoire IX,

Léon (S.).

Dedicatione ecclesie (Sermo in), 130.

Dedons (Pierre), 422.— Alanuscrit copié

par lui, 250.

Dedons de Picrrefeu. Leitre, 420.

Defraigne. Leitre, 288.

Dérriclienieiits. 410.

Degli .Abbali. V. François degli .Abbali.

Déguerpissemeut, 418.

Deidier (.Anne-Françoise), 428, 430.

Deiformitas, 171.

Dejean (Général). Lettre, 434.

Del .Avila. Uelle guerre civili di Francin,

extraits, 303.

Delacroii (.Auguste). Lettres, 42.<, 434.

Delabaye aiué, ferblantier. Bon jour et

bon soir, ou Le vrai patriote, comédie,

300.

Delamotle. Lettres, 288.

Delanjile. Leilre, 429.

Delessert (Isaac). Lettre, 430.

Delessert (Jean). Lettre, 430.
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Delhicus, 100.

DcliboralioDs. W La Costo, Alarscille,

.MondragoD, Provence, Sainte-Cccllc,

'larascou.

Dcirnas. LcUres, '27, 'iSO, Vil.

Uelon, chirurgien de Saint-Côme. Cours

de cliirurjjie, 2TI.

Delporli, préfet. Lellre, V35.

Delpucch, Oralorlen. Compliment au roi

d'Anglelerre, 360.

Dcipuy (J.-L.). .Nouveau livre de chemi-

nées, clc, 289.

Dchiil-Marlini. Lettre, 429.

l)cnia<so. La l'Iagellution, gravure, 100.

Deuiiue (Guillaunie). Augusiifi d'.Aix. Ma-

nuscrit cvécuté par lui, 115.

Démocrile. Portrait, 260.

Dcmoiiplaisir, 192.

Dcnmi5 (^Siniéonj. Extraits de son Com-
mentiiire sur les P.-aumes, IG.

Denans (AbLë). Oraison funèbre du prîjce

de Coudé, autographe, 332.

Denis (Erère^, nieulinn, 115.

Denis (CliarIcsI. V. Pigcnat (Joseph).

Denis de Lcues ou Leivis. Cordiale seu

tractalus de quatuor novissimis, 83,

15i.

Denis l'Aréopagile (S.). De mislica theo-

logia, 7'f, 96. — De ecclesiastica hie-

rarchia, 70, 74. — Eilraits, 119.

Dentelle (Dessins sur), 46.

Dcrvien. Lettre, 428.

Dcsauberis, professeur au collège d'Har-

court. Cours de morale, 265.

Desbordes-\alniore (Madame). Lettre,

429.

Descartes, 270. — Son portrait, 26V.

—

.Abrégé des principes de sa physique,

98. — Pliysiquc, abrégé, 224.

Deschaus (Pierre) . Jugement eu sa faveur,

4.30.

Descombes. Lettres, 425, 426, 428, 430,

432.

Descosse (.Abbé^. Lettre, 430.

Description. \. Port-Royal des Champs.

Desenfans (Général/. Lettre, 434.

Desgraz. Lettre, 432.

Des .\lares (l'ère), Oratorien. Lettres, 78.

— Réiutatiun de son « escrit », 78.

Desmarets, marquis de .Maillcbois. Reliure

à ses armes, 400.

Desniichels. Lettres, 427, 42S.

Des \oyers. Mémoire à lui adressé, .368.

Des Pennes. V. Veuto des Pennes.

Des Pennes (Clicvalier). Lettre à lui

adressée, 360.

Després. Vie du bailli de ValbcIIe, 399.

Desrochers. Portraits gravés, 182.

Des Saints (Michel), s'i vie, 337.

Dessins, 31, 32, 40, 49, 177, 219, 229,

230, 235, 237, 241-24'*, 246, 247,

240, 255, 258, 259, 262-261), 269,

272, 273-283, 286, 289, 316-320,

331, 364. 365, 394, 414. 416, 453,

459. — Dessins sur dentelle, 46. —
\ . Feuillée (Père), Rig.ind (Joachim).

Dessolle ((iénéral). Lettre, 434.

Deiaras. Manuscrit par lui donné aux

KrauL-iscains de .Marseille, 71.

Devises, 315, 336.

DivoK. Lettre, 426.

Devonix (Pierre!, éelievin do Marseille.

Lettre sur ses l'unérailles, 388.

Deydier (Jean-.Anloine). Mémoires, .380.

Dcydicr (Abbé Scipion). l'oésics, 380.

Diabuli (Libellus) contra gcnus liuma-

num, 76.

Diadema monachomm. V . Smaragde.

Diais. V. Diez.

Dialectes (Des divers). V. Férand (.Abbé).

Dialogue entre l'esprit et l'âme, 350.

Dialogue entre l'homme et l'âme. 156.

DiarJ. Lettre, 426.

Diaz (François). Son martyre, 350.

Diclamiuibus (Dicta curialia de), 128.

Dictionnaire biographique de l'antiquité

grecque et romaine, 395.

Dictionnaire de termes théologiques, ca-

noniques et moraui, 119.

Dictionnaire de FAcadémie fiiiitçaise.

V. Féraud (.Abbé).

Dictionnaire français, fragment, 60.

Dictionnaire français-latin- italien -turc,

291; — français-latin-provençd- ita-

lien-espagnol, 291; — français-malais-

hindoslan - malgache - persan - arabe -

chinois. V. Boze (^Pierre).

Dictionnaire géographique, fragment,

316.

Dictionnaire latin, 292.

Dictionnaire moundin. V. Férand (Abbé).

Dictionnaire. V. Topograpliiquc.
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DiilacK de la Mûre Je Dieu. \ ie de Jcan-

Baptisle de la Conception, Iraduclion,

Didiin. \. l'iccinni.

Dii'. Kvêqnc. V. Cosnaf (Daniel de).

Dii' jiidicii (De). V . Eplirem (S.).

Dieppe. Carmélites (Prieure des). V.

Françoise de la Sainlc-AIère <le Dieu.

Dieu, 4IT, VIS, V20. — Admiration de

la miséricorde de Dieu, 8'i. — De Ci-

vitate Dei. V. ."^ugnsliu (S.). — De

Dei coçjnitione, dilectione, etc. V. Tho-

mas d'.Acpiin (S). — De Deo nno, 98.

— De judicio Dei. V. Ephrem (S.). —
Points d'oraison sur ses atlribuls, 105.

— Sermo de amore anime ad Dcuni,

143. — Sernio de laudandi Dcumarlc,

IW. — Sermo de niisericordia ejus,

1V3. — Sermo de verho Dei, 143. —
Sermons sur la crainte île Dieu, sa

bonté et sa miséricorde, 150. V. lli-

clicl de la Croix. — Sur Dieu et la

création, 89. — V. Tlicolojjie.

Dieux {V.m\), .321.

Diez, Diais (^Piiilippe). Collecla ex ejus

sermoiiibus, 144.

Di;]esliie ( Poudre). Recelte, 300.

Digestimi sapientiac. V. Yves.

Di;juc. Chanoine. V. Jean Francon. —
E'i .Missel,

S.

36. — Eièi|ue3. \ .

Vincent. — Prévôts,S. Domnin
406.

Dijon, 304.

Dijours (Valentin). Tlicnloyia Scotica,

cursus theolojjicus, 102.

Dio'jénc. Portrait, 200.

Directoire au^justinien, 160.

Discours, 240, 287, 354, 356, .358, 413,

417. — Discours en italien, 179. —
Discours pour la prise d'habit d'une

Capucine, 174. — V. .•Mx, .Anthier de

Sisjjau (Christophe d'), lioze, (iarmé-

liles, Cusiillon (De), Clément Mil,

Clément XI, Cosnac (Daniel de), I)as-

tros, Delpuecli, Eloges, Kléchier, llo-

nice, lian;[uedoe, l.ebrct, Le Massun

(lunojenl), Mailly (De), Marf-.\nréle,

Maupeoii (De), .Mort, Plaidoyer,", Kay-

iioard, Iteboul (J.-IJ. liennit de), Iteli-

;)ieux et reliyieiises, Uicliclieu, Itolian

(Louis de), Sauriii (J -I. de), Siain

,

Toulon, Valadicr (.Indré), Valbellc

Tonnes (Gabrielle-Candide de).

I)is|>ense (Du précepte et de la). V. Rer-

nanl (S.).

Dispuîalio. V . Thèses.

Distances (Mesure des), 2S1.

Diverrcz (J.-G.-J), de la Mission de Mar-

seille. Si;jnalure, 1.31.

Divlnis (De attributis). V. Ysambert (\"i-

colas).

Djihin .Ahdoid-Rayman. Lettre, 426.

Docirina christiana (Liber de), 71. — V.

.•^ujjuslin (S.).

Doctrina fori poenilentialis. \ . Michel-

.Anjje (Père).

Docirina puéril (Libre de), 309.

Doctrinal V. .Alexandre de \ illedicu.

Dodires (Jean). Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 59.

Dol, 365.

Dolri (Pdolo). Manuscrit exécute par lui,

380.

Dolhio \ . Martin Dolliio.

Domaines du Uni, 369.

Douiinicae (Kxposilio oralionis), 139.

Dominicains ou Frères Pr'cheurs. Mar-

tyres en (iliine et an Tonkin, 350. —
Vies (le saints de cet Ordre, 348. —
V Aix, Dufor (X.-M ), Dufort, LaAIar-

tiuii|ue, Marseille, \aples, Tarascon.

Dominicales (Collationes) vel tliemata

dii'er.sa super Summa predicabilinm,

138.

Dominique (Père), vicaire général des

.Ang.stins déchaussés. Sur sa mort, 352.

Domilien, 418

Donation (De la), 198. —Dos donation-:,

195. — Donalions entre vifs, 3S9.

Doniol Facultales provinciae Lngdunen-

sis Jesn Sorielalis, à lui attribué, 214.

Dons graluils, 417.

Dorbon (André). .Mention de sa naissance,

296.

Dormer (Pierre). Cours de théologie co-

pié par lui, 1 17.

Dort.m (De), Jésuite. Cours de philoso-

phie. 2'fO.

D.it (Coiillscation de la), 418.

Dolézac. Lettre, 429.

Donet (Krançoisc-Gabrielle de), V'isitan-

dinc. Sa lie, 3V3.
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Douncel. ilaniiscril lui ayant appartenu,

59.

Dourbon (J.-B."l. Kronlispice, 'fl)2.

Draijiiiijnan, 365. — Juge. V . Krançois

de Barbossiis.

Dra;jni;)nau (Halthazar de). .Archives des

Capucins de Provence, 335. — Re-

cueil de documents sur les Capucins,

335.

Drame (Le) de La IVjtouso. V. Kotzcbue.

Drames. V. Honneur et iiidiyence, Kot-

zebuo, Patral (.1.).

Draperies d'or et de soie. V. Aviynon.

Dray. Lettre, 43V.

Driot (Jacques), .Augustin. Thèse. 227.

Droit, 123, 189, 192, 19.5-197, 199, 201,

210, 254, 3S9, 416, 417, 422. — De
legibus, 108, 1 15. — Cours. V. Reboul

(J.-B.Denoît de), Saunier. — Questions

de droit civil, 179. — V. .Acaptcs,

Actes de respect , Adoptions , .Aii

(François d'). Appellations, .Assigna-

tions, Aubaiue, .Avocat des pauvres,

Baux, Dernier, Guisson, Coutumes, Cri-

minelles, Déclarations, Uécrëlales, Do-

nations, Dupérier, Edils, Eglise, En-

fants, Etrangers, Fiefs, Formulaires,

Investitures, Jeaude Boymerad, Julien,

Juslinien, Lois, Malékite, .Mariage,

Marseille, Mémoires, Jleubles, .Mon-

lesciuieu, Monlvallon i^De), Musulmans,

Notoriété, Oppositions, Ordonnance,

Police, Politique (Science), Possession,

Prescription, Procédure, Provence, lie-

connaissances , Regularium, Rentes,

liousset (Gustave), Senez, Sé(|uestres,

Servitudes, Sichanus (Xicolaus), Tes-

taments, Tutelles.

Droit canon, 203. — .Abrégés, 115, 190.

— Extraits, 120. —• V. Gratien, Gré-

goire IX, Sauvât (Charles').

Droit civil et commercial, 385.

Droit français, 191, 192.

Droit romain, 191. — V. Agresti (Mi-

chel).

Droit de pelote (Quittance du), 428.

Droits féodaux (Rachat de), 430.

Droits seigneuriaux, 192, 416.

Droits à la sortie (Tarif des), 380.

Druel (Anne-Louise), Visitandine. Sa vie,

342.

Du Bar (Comte). Lettre à lui aressée, 430.
Dubecy (Jean-Baptiste). Manuscrit copié

par lui, 239, 240.

Du Bernet, 421.

Du Bois, d'Issy. Manuscrit lui ayant appar-
tenu, 23.

Du Bois (Jacques). Traduction de l'.Anti-

dotarium de Jean Hcben Mesue, 269.
Du Bouzet. Lettre, 428.

Dubrenil, 273.

Du Cateau (Christophe). La géomence,
284.

Du Chatel (Pierre), 420. — Lettre, 429.
Duchène. Traduction de l'Exposition du

symbole des apôtres, de S. Thomas, 159.
Ducornet, peintre. Lettres, 429.

Du Goudiay, 170.

Ducrest de Villeneuve (.Amiral), 429.

Ducs et pairs (Contre les), 184.

Du Demaine. V. Girard du Demainc.
Dufor (\'.-.M.), Frère Prêcheur, du cou-

vent d'Aix, 129.

Dufort (Balthazar), Frère Prêcheur, 257.

Dugommier (Géuéral). Lettre, 433.

Dugué. Extraits, 178.

Dugnet. Projugés contre la constitution

Liiigenitiis, 185, 185.

Du Haillan. Extraits, 363.

Duhau (Laurent). Cours de philosophie,

243.

Dumanoir (.Amiral), 429.

Dumas. Lettres, 288.

Dumas (Géuéral). Lettre, 434.

Du Mas (.Alexandre), 422.

Du .Muy (Comte). Lettre, 432.

Dunoyer. Lettres, 426, 429.

Duns Scot. V . Jean Duns Scot.

Du Parc de Montgalet ou Frère X'icolas.

Mémoires pour sa biographie, 388.

Dupérier. Dissertation, 418.

Dupérier (Scipion), avocat. Remarques

sur le droit canon et civil, 195.

Du Perron (Cardinal). Lettres, 159, 160.

Dupin. iX'ouvelle bibliothèque des auteurs

ecclésiastiques (.Abrégé de la), 68.

Duplessis (Jean), Augustin. Thèse, 228.

Du Poix, 189.

Dupont (Gabrielle). Son acte de mariage,

434.

Dupont (Héritiers). Acte de partage, 434.

Du Port (Louis). Expositio in epistolas
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Pauli aJ Itoirmnos et Coriiilliios, 20. —
Ses armes?, 21.

Dtiprc (Jules). Lellre, 428.

Dii|><icli, évèque d'.ilger. Letlres, 428,

429.

Diipiiis (.1. -F.). Traité deprononriation cl

il"orllio;]raplie, 20V. — Lettres, 288.

I)ti l'iiy, Domiaicain. Théologie et mo-

rale, 122.

I)ii(]uesnay. Lettres, 428.

Diiraiid. Pièces le concernant, 43V.

Durand (Alexandre). Observations astro-

nomiques faites à Lima, 270.

Duras, 419.

Du Terrail. V. Toscan du Terrail.

DuTerrail (Céncral). Lettre, 42f).

Du Vair, 420.

Duval, ministre de la police générale.

Letire, 435.

Duval. Lcltre, 428.

Du Val (Julienl, 106.

DuV'eryerde Ha\iranne(Ji'an"). Son éloge,

180. — \ . Arnaud (Mère Ajigclique).

Du Vernèguc (.Ant ), 236.

E

Kau. lOxorrismus aque, 133.

Eau\ minérales. Manière de d'couvrir ce

qu'elles contiennent, 270.

riu'ling (IV;. Letire, 429.

Ebn '.Abbàs. Relations à lui altribué'cs,

4.-)7.

Ebn '.Abd es-Salùm. Le livre du débor-

deniont étendu, manuscrit autographe,

4(18.

Ecclesiaslica (De polcstate). V. Constan-

tin.

Eccicsiastica liierarcliia (De). V. Denis

l'Aréopagile (S.).

Eccirsiasiioi (llegulae communes ac prac-

cipuae ordinis), 23.

Ecclesiasiici (Tniclulus moralis di" obli-

gationibus status), 129.

Ecclesiasiicorum (De rite conslitucndis

mnneribus^, 35.

l'A-cléjiastiqiie (De la juridiclion'l, 197.

Ecclésiastique (De la sainteté de l'état),

166. — V. ."lutliicr de Sisgau (Ohris-

loplie d').

Ecclésiastique (De la science), I l(i.

Ecclésiasiique (Histoire), 321, 322, 358.

— Dissertations sur diverses matières,

•98. — \. .Apt, .Avignon, Conciles,

Concilie gencrali, Cresp, David, tirasse,

Judith, Juifj, .Marseille, Itéal (André),

Riez, HulTi (L.-A. de). Schisme, Sis-

leroti, Susannae.

Ecclésiasli(|ues ( l'raité historique touchant

l'élat, lesdevoirs et les mœurs des), 67.

Ecclésiasiiques (Des bénéfices), 197.

Ech-Chaubary. Glose sur le .Mandhadj,

445.

Eclipse de lune, 276. — \ . La Marti-

nique.

Eclipse de soleil (Mention d'une), 9, 126.

— V. Volcy-Boze.

Eclipses du soleil et de la lune (Traité

des), 278. — V. Feulllée (Père).

Ecosse, 364. — Roi. V. Ma'colm.

Edificalionc (Libellus mullum utilis pro\

77.

Édits, 383. — V. Monivallon (De).

Édilsde lt)69 cl 1673, 193. —Commen-
taire. V. liornier.

Egaremens (Des) des hommes dans la

recherche de la sagesse, 223.

lÔglisc catlioliqne (De I'), 118. — Do

ecclesia, 120. — De ecclesiaslica et

pnlitica poli!slale, 207. — De persecu-

tionibus Ecclesiae. \ . Pierre d'.Ailly.

— Disserlalionssur ses pralic|ues, 117.

— Observations sur l'Eglise, 206. —
V. Belsuiice, nénéficcs. Clergé, Cleri-

cnrum, Ecclesiasiica et suiv.. Mariage,

Prélatures, Régale.

Eglise de France (L'), 324. — .Assemblée

do 1682, 207, 208 — Comparaison

de l'Iiisluire des Macchabées avec celle

de l'Église du .W 11' siècle, 24. — De

liherlalibus gallicanis, 125. — De ses

biens el revenus. 197. — Bulle pour

l'aliénation il<' ses biens, 3S2.— Du pou-

voir du Roi cl du Pape sur l'Eglise, 197.

— Ses rapports avec l'Elat, 205, 206.

V. Pamiers.

Egmout (Dcjchesse d'). Lellre, 432.

Egypie, 365. — Histoire sous la domina-

tion française, en arabe, 477.

Electrique (Sur une machine), 263.

Elégie. V . Linucencc affligée (L').

Elue. Evèque. V. Franciscus Eximcnis,
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Élotjes, oraisons fiiiiùliros, panégyriques,

356, 35S. — V. Arles, Arnaud (ilère

Anjjélique) , Arn;uul (Catlicrine de

S'-Jean). Amlifret (H.i, Bnurdalono,

Clioiseiil (Chevalier de), Coste (Ilila-

rion de), Denans lALibé), Du Vcrrjer

de Hauranne, l''abre (Melcliior), l'ié-

cliier, Konlenelle (De), Forbiii (Joseph

de), Kourbin de Aleynier (H. de) , Fran-

çois de l'aule (S.), Galley (Anne de

!>'« Madeleine), (ioudy (Jean-François

de), La Croix (Charles de), Lcbrct

(Cardin), Le Maistre (Simon), Le Va-

rher, lla;|nan (Père). \Iai;(nard (Char-

les), Marion (Catherine de S" Félicité),

Alarnet, l'agi (Ant.), Puget, Sin^lin

(Antoine), Suyreau (Mario-Angélique),

S. EIzéar, S. Stanislas Kolska.S. 'l'Iio-

mas d'A(|uin, $'' Delphine, S" Made-

leine, 'l'ournefort, Uiiigcniltis.

Eloquence. De arlificiosa eloqnentia, 2V3.

— V. Laniy. Orateur, Plaidoyers, Ser-

mons.

Eluridiirius. \". Honoré d'Aiitnn.

El Ualid ebn Yaiîd ebn 'Abd El Malek

(Anecdote concernant), 479.

Emancipations, 389.

Emblèmes, 356, 357.

Embrun, 182. — Archevêque. V. Bru-

lart de Geulis (Charles). — Chanoine.

V. Jean Francon. — Diocèse. Règle-

ments sur les contestations entre les

curés et les religieux, 339.— Missel, 37.

Emeraudo (Recette pour faire 1'), 360.

Eméric. Lettre, V26.

Émigré. V. Olive (Mathieu).

Encadrements, 18, 40, 42, 48, 51, 83.

Enchère, 418.

Encre de sympathie (Recette pour 1'),

259.

Enfance (Filles de 1'). Méditations à leur

usage, 174.

Enfant à deux tètes et trois bras (Mention

de la naissance etde l'autopsie d'un), 43.

Enfauls illégitimes (Des), 197.

Enfer (De 1"). 146, 154, 178. — Consi-

dérations y relatives, 173. — V. Denis

de Lewes.

Enigmes, 307. — Voces ad aenigma con-

texendum, 160.

Eulumiccr (Recette pour), 279.

TOME XV.

Fnnery (D'). Lettre i lui adressée, 414.

Knterrement(AIinialures représentant un),

46, 48.

Kuircchaux (D'). Cours de philosophie,

253.

Fpaves, 416.

Ephrem (S.). De beatitndine anime, 75.—
De compunrtione cordis, 75. — De
die judicii, 75. — De judicio Dei. 75.

— De luelaminibus, 75. — De peni-

tentia, 75. — De recla vitie ratione,

172.

Epidemicis (De morbis). V. Huxham (J.).

Epi;[ranimes, 184. 369. — De epigrjra-

male, 159. — V. Bettinelli.

Epiphane (S.). -Analyse et citations de ses

t^Euvres, 69.

l',pila|dies, 160. — V. .Arles, Avignon,

Gerson, Paris, Sénèque.

Epilhulamium misticum tlieologi et théo-

logie, sub typo Rachelet Jucob. V. Ger-

son.

Epitres de la messe ^Exposition des), 135.

Kpitres des dimanches et fêles (Indication

des), 8.

Ermites de Saint-Augustin. Extraits de la

Isloria gênerai de los Ermilanos, 338.

— V. Aix.

Frnaud, abbé de Bonneval. Traité sur les

dernières paroles du Christ, 29.

Ernoardus (.Auxcntins). V. Raynouard.

Erudiliones sacrae, 35.

liruditiouis religiosorura (Liber). V. Guil-

laume Péraut.

Escalis (Henri d'), 422.

Escalis (Sextins d'), 422.

Esclaves, 418.

Esope. Fables, avec commentaire mys-

tique, 133.

Espiigne, 364, 36.5. — Conquista de Es-

paûa, extraits, 363. — Description,

316. — Généalogie (sic), 186. —
Reine. \'. Marie Barbe. — Rois, 321.

Espagiiet (Famille d')- Ses armes, 296.

Espagnet (Lazare d'). Rhctoricae synopsis,

296.

Espagnol (Documents en), 339, 363,

393, 415.

Espagnol. V. Dictionnaire.

Espagnols (Poèmes), 394. — V. Valde-

moros (Don Francisco Martinez).

33
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Esparza Arlieda (Ararlin de), Jésuite. De

gratia efficaci cl pracdeslinalione, 112.

Espcrcieux. l.dtrc, 288.

Esprit (les loi< (Ij'i. V. MnntcsquipH.

Eipril-Jcan de Home, sieur dWrdiMie.

Fables, inanuscrils autographes, 30.5.

Esquiros (Alpliouse), M5.
Essautier. Lettre?, 288.

Esseyd-Aly, anihassaJeur ottoman. Let-

tre, 370.

Eslacart. V. Jean Estacart.

Esleiie. V. Vicent Esteve.

Eslenez (Des), seigneurs de Mimel et de

Lions, 423.

Eslienne (Claude). Manuscrit lui ayant

apparlenu, 301.

Eslienne (G. d'), 187.

Estienne (Marie d"), 397.

l':stoublou(D').V.Grilled'KstoubIon(De),

Robiae d'Estoublon (De).

Kslourniel (D'). Lettre, 429.

Étal civil (Vole d"), 296. — État civil de

Frauce, 32i. — V. Décès, ALiriage,

\'aissance, Marseille, Rencurel (lio-

noîte).

Elats. V. Languedoc.

lOlals géuéraux, 420.

Elliiopieus (Prêtres), 417.

Etienne de Besançon. Alphabeluni uarra-

lionum, 134.

Elieune de Sienne, prieur de la Char-

treuse de Paiie. Traduction des Révé-

lations de S'° Catherine de Sienne,

160.

Eliennette de Baux, 41".

Elmulleri (E collegio practico Micliac-

_
lis), 271.

Etrangers. Du droit d'aubaine, 197.

Eucharistie (De 1), 11", 210. — .^n dari

pntuerit niorluis, 120.— Pensées, 1.57.

— Sermons, 143, 149. — Sur l'uuiou

de l'âme avec Jésus-Christ dans ce

sacrement. V. Sauvât. — V. Thomas

d'.Aquin (S.).

ICuclidc. Mlemeiita, 272.

Europe. Monuments. V. Cosle (Pascal).

— l'orls, plans et vues, 318. — Re-

venu des souverains, 309.

Eusèbc (S.). Analyse et citalions de ses

OEuvres, 69.— Epistola de morte Je-

ronimi, "0.

Évangéliaire, 40. — V. Marseille,

l'ivangelistis (Sormo de), 1 Vî.

Evangile (Exposition de 1'), 157. — Ex-

pusitio super tria canlica iMivangelii,

323. — Règle pour rex[)liquer au

peuple, 98.

Evangile du mauvais riche (^Sur 1'),

157.

Evangiles des dimanches et fêtes (Lidica-

tioa des), 8.— Postilla super evangelia

dominiealia. V. François de;;li .\bbati.

— Sermous, 136.

Évèchés vacants (Sur la nomination aux),

_
208.

Evècpies. Leur pouvoir sur les bénéfices.

V. Belon. — Casus reservali, 87.

Kvrardde Bétliune. Grécisme, avec glose,

291.

Kvreu.x, 365. — Evèque. Instruction pas-

torale, 182. —• Evèques. V. Le \or-

marid (Jean), Olivier.

Exhérédation, 418.

Exliortilionum (Liber). V. .'\nschne (S.).

Eximenis. \'. Franriscns Eximenis.

Es-libris, 110, 111, 168. — V. Aix, Ca-

bannes (De).

Exorcismes, 133. — Formules, 286.

ICxpositiones. V . Commentaires.

Extraits, 89. 159, 100, 173, 306. —
V. Alain, .Alcuin, .Ambroise (S.), .An-

selme (S.),.'\tlianase (S.),.Augustin (S.),

.Aurelio, Baronius, lîellarmin. Belle-

garde, Bérenger de Landnrre, Bernard

(S.), Boèce, Bonaciiia, Boucher, Bour-

daloiie, Cliarireui, Gicéron, Condren

(De), Croiset, Damasccne, Demiiis (Si-

méon), Denis (S.), Dugué, Geuebrard,

Gerson, Grégoire (S.), Grenade (Louis

de), Hugues de Saint-Victor, Imitaliori

de Jésus-Christ, Isidore (S.), Jean

Clirysostome (S.), Jérôme (S.), La

Bruyère, La Parisière, La Rochefou-

cauld, Lori communes. Long (J.-B.

Etienne), Macrobe, M.dherbe (Fran-

çois de^, Mauipuliis florum, Menochius,

Pères, Pline l'.Aucieii, Polycarpe, Pro-

sper, Raban ALaur, Raby Moyses, Rey-

nerius, Saint-Evremoul, S.iint-Rcal,

Séuèque, Valère-Maxihic.

Eynard ((îénéralj. Lettre, 42S.

Eyniard (Pierre), -431.
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F. B., 1S9.

F. 1'., initiales sur un manuscrit, 45.

F. P. B. M. C. J. Priùre à l'Ange gar-

dien, 52.

Fables. V. Esope, Esprit Jean de Rome,

Phèdre.

Fabre (.Augustin). Lettres, 430, 432. —
Xotice sur lui, 432.

Fabre (J. -F.). Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 36T.

Fabre (\Ielchior), Minime. (Chronologie

de Saint-Césaire d'.Arles, 341. — Ciii-

tatis .Arelatensis panegyricus, 3T9. —
Begulae monialium Sancti Caesarii,

379.

Fabre (Pierre-Jean). Précis de son ma-

nuscrit, 286. — Lambeaux de quel-

ques lettres, 286.

Fabry (Fouquet), 422.

Factums, 180. — V. .Aix.

Fagnan. Commentaires sur les Décrétales,

204.

Faittout, 215.

Fauchières (Jean de). Extrait du Livre de

faulconerie de .Malopin, Aimes Cas-

sian et Michelin, 290.

Farcis (Documents), 38. — Kyrie farci,

359. —• Mots farcis, .36.

Faucher. Lettres, 426, 427, 435.

Fauchier (Denis). De lila ejus, 412. —
.Annales Provinciae, 412. — Catalogue

de ses oeuvres, autographe, 412. —
Œuvres supposées, 412.

Faucon, avocat. Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 400. — Manuscrit copié par lui,

327. — Xotes, 400.

Fauconnerie. V. .Aimes Cassian, .Athelou-

che de -Alangone, Fauchières (Jean de),

Malopin, Michelin.

Fauconnier. De sacramenlis, 114.

Favas. V. Jacques Favas.

Favé (Général). Lettre, 432.

Favery, 212.

Favier (.Antoine), de Saint-Hilaire. Ses

coursde théologie etde droit, 105, 106.

Favre (Marie-Jacqueline), \isilandine. Sa

vie, 342.

Frédéric (François-Gilles de). Sou mar-

tyre, 350.

Fedon (Famdie). Livre de comptes, 397.

Fcdon (François), .398.

Fedou (Sœur Renée), Trinilaire. Sa vie,

38S. — V. G (P.).

Félicien du Saint-Esprit, Capucin. Para-

phrases sacrées, en vers français, 302,

303.

Félix. Lettres, 427.

Félix et P.iuline. V. Blanchard.

Fénelon. Télémaque (Traduction arabe

de), 479.

Fénelon (Marquis de). Ordre, 426.

Féodales (Matières), 416.

Feraud, 111.

Féraud, Minime. Summatheologica juxta

D. Thomae mentem, 100.

Féraud, théologal d'.Avignon. Lettre, 185.

Féraud (.Abbé). Daphnis et .Alcimaduro,

306. — Dictionnaire moundin ou de

Toulouse, 306. — Essai de glossaire

provençal, 306. — Observations sur

la préface du Dictionnaire de l'Aca-

démie, 306. — Remarques sur l'ortho-

graphe, la prononciation et les divers

dialectes, 306. — Traduction en vers

de poésies italiennes, 306.

F'eraud (Anne). Testament, 434.

Feria (Duc de), gouverneur de l'Etat de

Milan, 312.

Fermier (Ariettes du), 284.

Ferogio (Fortuné). Lettre, 428.

Ferrier. V. Vincent Ferrier (S.).

Ferrussac (De). Lettre, 429.

Kerry, 42, 43.

Fèle-Dieu. V. Aix.

Fêtes. Considérations et méditations sur

les principales fêtes, 173. — V. Alein,

Sacré-Cœur, S" Vierge.

Feuillants. V. Aii.

Feuillée (Père), mathématicien et bota-

niste du Roi, 277, 318. — Calcul des

éclipses de soleil et de lune, 278. —
Dessins, 318. — Histoire des plantes

médicinales en usage en .Amérique, au

Pérou et au Chili, 279. — Journal de

ses obseriations astronomiques, 275.—
Journal de ses observations aux Cana-

ries, autographe, 319. — Journal de

son voyage aux îles d'.Amérique, auto-

graphe, 320. — Observations astrono-

miques, géographiques, hydrographi-

33-
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qncs, physiques, mathémalic|ues, 270,

-277, 278. — Tabulae solarcs, 278. —
Théorie îles tables astronomiques du

soleil et (le la lune, 278. — Son loyajje

en .Americpie, 276.

Kcyileau île Froii (De). Lettre, 288.

Ver. (.Annales de). V. .Abou Moliammad

Sàleh ebn 'Abd El Halîm.

Fe/ay (l'Iiiliberl). Cours de piiilosoplile,

230, 231. — Cours de physique, 2.jO,

231.

Fiefs (Des), 197.

Fièvre (Prière pour la), 337.

Fièvres malignes, 418.

Figarol (Colonel de). Lettres, V2.'>, V29.

Figueroa (Madame de). Lettre, 420.

Fignrae e libris Cregorii excerptae, 159.

Fille de (jolconde (La). V. .\lery.

Filliucius (Viucentius), jesuita. Tractilus

rasuum conscientie, desumplus ex ejus

doetriua, 131.

Finances. V. Banque, Bourse, Chailan,

Monnaies, R( ntes viagères.

Finistère. Préfet. V. Hiollis (Gabriel de).

Finlande, 3li4.

Fins dernières (Opnsculc sur les i[uatrei.

V. Denis de Levves on Lenis.

Fischer (Cardinal), 419.

Fissiaux (.Abbé). .Votice sur lui, 427. —
Lettre, 429.

Flandre. Droits de la France sur ce pays,-

187.

Flandre flamingante. Mémoire y relatif,

372.

Flavigny (Comtesse de). Lettre, 4 !5.

Fléchier, évèque de .Vîmes. Monuments

pour sa vie, 412. — Son éloge, V12.

— Discours au duc do Bourgogne,

3C1. — Panégyriques, extraits, 25(1.

Fleury. Lettre, 431.

Fleury (Cardinal de), 309. — Lettre à

lui adressée, 419.

Fleury (Contre-amiral). Lettre, 427.

Florence. Droits de la France sur ce pays,

187.

Florence (Dominique de), archevêque de

Toulouse, premier président au Parle-

ment. Miinoircs pour sa vie, 40S.

Florent. Lettre, VU.
Florent (Simon). Xotes sur la Béndutimi

& Marseille, 390.

Flores seu légende sanctorum. \ . Jacque»

dp \ oragine.

Florel. Lettres, 430.

Floretus, poème latin, 130.

Florus. (]ompendiosi l'iori Florus com-
pendiosior, 254.

Flory (Claude-Tliérèse), Visitandine. Sa

vie, 342.

Foi (Tableau des articles de), 32. — De
articulis fidei, 97. — De summa Tri-

nilatc et ûde catholica, 97.

Foi (Profession de). V. Michel de la

Croiï.

Foires, 410.

Foliolation ancienne, IS, 108, 130, 345.

FoiTcbeau (Di). .Manuscrit par lui donné

aux Capucins de Taraseon, 243.

Fonscolombe (De). Lettres, 288.

Fontaine (La) de toutes sciences. V. Si-

drac.

FoEitainebleau. 364.

Fonlarèches. Eglise Saint-Giniès. Statuts-

de la confrérie du Saint-Sacrement,

392.

Fontcnelle (De). Eloge de Tournefort,

412.

Fontienne. Seigneurs. V. Bougerel.

Fontrailles (De). Relation, 308.

Forbin (Joseph de), marquis de Janson.

Son éloge funèbre, 358.

Forbin Sainte-Croii (De). Lettre & lui

adressée, 301

.

Forcalquier (Comté de). Histoire, 410.

— Prévôts, 400.

Foresta (De), évèque d'.Apt. Lettres,

409.

Foresta (Marquis de). Lettre, 426.

Forey. Lettre, 42().

Forez. Mémoire y relatif. V. Herbigny

(!)•).

Formulaires, 213, 389. — V . (Jermain

(J.-B.), Minimes, Provence.

Fornnilcs cabalistiques, 458.

Forsan. Lettres, 428.

Forlia d'Urban (De). .Manuscrit portant

son es-libris, 3S0.

Fortification. 283. — Cours de fortilîca-

lion. V. Clermont (De). — (îéoméirie

pour les fortifications, 272. — Traité

de la fortification. 2S3.

Forluiiet. Lettre, 431.
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Forty. Lpllrc, 288.

Fou (De). V. Jenn de Fou.

Foii<]erolles (De). Projet pour assurer

les revenus du Roi, eslrait, 369.

Fougeroux. Letlre, 434-.

Fould. Letlre, 435.

Four i chaux (Bénédiclion d'un), 58.

Fourbin (Louis de), 422.

Fourbin (Vuiccnt-.Anne de), 420.

Fourbin de Meynier (Henri de), premier

prc'sident au Parlement de Provence,

358.

Fournier. Lettre, 420.

Fraissinet. Lettres, 427, 428.

Français (Dictioiinaire). V. Boze (Pierrel.

Française (Langue). Remarques, 121.

France. Descriptions, 31(j. — lilat delà

France, 378. — Clergé (Assemblées

du), 325. Brefs à lui adressés, 360. État

du clergé et de la France, 324. —
Lmpereurs. \ . Charlemagne, X'apo-

léon l". Napoléon IH. —• Histoire, 186,

187, 193, 303, 366-369, 388, 428.

Histoire en vers, 361. V. Décla-

ration, Del.'\vila, Ducset pairs. Ordon-

nances. — Monuments. V. Coste (Pas-

cal. — Reine. V. Lcckziaska (\!arie\

— Rois, 321. Cérémonial des entrées

et des funérailles, 184. V. Char-

les I.Y, François 1=% Henri H, Henri III,

Henri IV,
'

Louis XII, Louis XIII,

Louis XIV, Louis XV , Louis XVI. —
Stalislicpie religieuse, 369. — Voyage

dans le midi de la France, 318.

France chrétienne (La), 324.

Franche-Comté. Droits de la France sur

ce pays, 187. — Mémoirey relatif, .573.

Franciscaine (Livre de prières ayant ap-

partenu i une), 176.

Franciscains. V. Mineurs (Frères).

Franciscus. V. François.

Franciscus ICsimenis, cpiscopus EInensis.

Liber augelurum, 107.

Franc-maçonnerie. V. .Aix, .Marseille.

François. V. Franeiscus.

François. V. Jean-François.

François (S.). Règle, 334. — V. Gré-

goire IX, X'iciilas III.

François I", 314. — Ordonnance, 427.

François, gardien des Capucins de Gozo.

Lettre, 428.

François de Barbossiis, juge de Dragui-

gnan, 50.

François de;;Ii Abhali Postilla super evan-

gelia dominicalia tocins anni, 17.

l'rançois de Luxembourg. Hommage à

lui rendu, 382.

François de Paule (S.). Son éloge, 355.

— Lettres prophétiques, traduction,

355. — Poème laiiu sur lui, 356.

Françoise de la Sainte-Mère de Dieu,

prieure des Carmélites de Dieppe. Re-

cueil, 175.

Francon. V. Jean Francon.

Frank-Carré. Lettre, 429.

Frariipieville (De). Lettres, 432.

Fransecb de Mestua. Cançn de la consep-

sio de Xoslra Dona, 310.

Fratres spiritualcs (Liber ad). V. Ba-

sile (S.).

Frégeville (Général). Lettre, 434.

Fréjus, 365. — Prévôts, 406.

Fréron. Ordonnance, 370.

Fresnes (De) V. J. de Fresnes.

Fressinet (.Antoine de), commandeur de

Cannabières, 398.

Fiéval. Lettres, 288.

Friben (Melchior). Lettre, 286.

Frohen, 419.

Froment. Traité de la fièvre, 270.

Froment de Champlagarde. Lettre, 429.

Frontispices, 31, 62, 104, 164,177.236,

23S, 243, 244, 253, 258, 260, 295,

297,329, 335, 336, 341, 402, 404.—
V. Dourbon (J.-B.).

Fulgence (S.), 157. — Opuscula, 101.

Funérailles. V. Marseille.

Fuveau (Dei. V. Peyssonnel de Fuveau.

G. (P.). Viede Sœur Renée Fedou, 350

351.

G. Paseron (X'ote concernant), 163.

G. lîanulphi, 127.

Gabelles ^l)u droit d'amortissement des),

369.

Gabriel (Famille). Papiers, 428. — Cor

respondance de la famille Brun avec

elle. 315.

Gabriel. Lettre, 427.

Gabriel. Manuscrit exécuté par lui, 362.
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Gabriel (Père), Capucin. Lcllrc, U^'i.

Gabriel (l'rères). Lettre, 428.

Gabriel (Aiijje), Joyen de la Major d'Ar-

les, ^lanuscrit exécuté par lui, 03.

Gabriel (François). Lettre, V28.

Gabriel (L.-J.-B. Centre). Son acle de

naissance, 428.

Gabriel ^Matllieu). Lellrcs, 428, 429.

Gaduel, ingénieur. Manuscrit par lui

donné à la Bibliothèque de .Marseille,

.307.

Gaill (.André). Manuscrit lui ajant appar-

tenu, 189.

Gaillard. Lettres, 428.

GaillarJ-Lon;jjumeau (De). Lettres, 288.

Galanp (François de), 422.

Galères. De leur conslruclion, leur ar-

mement et leur niauœuvre, 282. —
V. Caslcllane d'.Adémar, Marseille,

Masse.

Galilfet (Général de). Lettres, 425, 426.

Gallaup de Chastcuil (Louis de). Lettres,

;J9S.

Galley (.Anne de Sainte-Madeleine). Son

éloge, 180. — V. Arnaud (Mère .An-

gélique).

Gallois. Lettres, 4.30.

Gallus. Estrails, 363.

Ganagobie. Prieurs, 406.

Ganains (Joliainies-Baptista), 226.

Gandavensis {Elegius Eucharius). Vita I).

Dionysii Carllnisiani, 333.

Gandie. Duc. V. Borgia (François de).

Ganteaume (Amiral). Lettre, 432.

Ganteaume (Joseph). Caries marines des

ports de la .Méditerranée, 318.

Garabed i.Alibéi. Manuscrit donné par lui

à la Bibliothè(pie de Marseille, 482.

Garcin (Claude), imprimeur-libraire à

.Marseille, 192, 3.51.

Garçonnet (Guillaumel, 420.

Gardanuc, 43.). — Sermon y prêche, 146.

Garjiine (.Antoine), 2.")1.

Garncray. Lettre, 428.

Garnier. Lellrcs, 428, 431.

Garuier (.Ahbe^. Epitrc, 423.

Garnier, Chartrcu.\ de La Verne. Manu-
scrit lui ayant appartenu, 212.

Garnier (Jean de), 422.

Gase. Manuscrits lui ayant appartenu, 264.

Gaspard (l'ère),.Augu.stindéchausséd'.Aix.

L'usage de l'aslrolabe et la manière de

faire les horloges solaires, 2S1.

Gassend. Lettre, 43.5.

Gassendum (Querela ad), etc., avec tra-

duction, 333. — V. Uaitze (P.-J. de),

X'euré (Mathurin).

Gastaudus, 188.

Gaston, duc d'Orléans. Lettre à lui adres-

sée, 368.

Gatien-Arnonld. Lettre, 435.

(iaubert. Lettre, 430.

Gaudemaris (Comte de). Lettre, 423.

Gaudet. Lettre, 433.

Gaufridi. V. Hugo Gaufridi.

Gaule. V. France.

Gault (Jean-Baptiste), évêque de Mar-

seille. — Portraits, 384,396. — Ma-

nuscrit donné à l'Oratoire, 383.— .Mé-

moires, 328. — Sa vie, 384.— V. Ra-

mel (Philibert de).

Gautier (François), Récollet. Manuscrit

par lui donné aux Récollets d'.Aii, 251.

Gautier (Jean-Jacques). Sa vie, 311. —
Cantiques spirituels en vers provençauiL

et français, 311.

Gautier (Joseph), 430. — Son testament,

425.

Gautier (Marie-Madeleine) ,425, 430.

—

Son testament, 430.

Gautier (Thérèse), 425.

Gautier (De), conseiller au Parlement,

351.

Gautier Hilton. De nobilitatc anime,

218,219.

Gavini. Lettre, 435.

Gay. Lettre, 431.

Gazel. Manuscrit donné par lui à l'Ora-

toire d'.Aix, 202.

Gebelin (Jo.sepb), 239.

Gedoin (Abbe),419.

Genealogia historiarum secundum magis-

trum Pictaviensem, 32.

Généalogiques (Tableaux), 32. — V. Ca-

banes (,De), Espagne, Krauce, Herraau

de Souabe, Ivrée, Péru, Provence, Pu-

lassière, Ruffi, Spolète, Suze, Toscane.

Gcnebrard. Extraits, 16.

Généralités (Mémoires sur l'état des),

372-376.

Gencralione (De) et corruptione reruni

naturalium. V. .Aristule.
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Gènes, 3CV. — Drnils du roi de France
sur celle ville, 187.

Genève, :36i. — Chargé d'arfaires de
France (Lettre du), -WS.

Genlis (De). \ . Brulart de Genlis.

Genncs (Julien dr). .Votice sur lui, 182.

— Testament .'.pirituel, esirait, 183.

Genlel. Lettre, 427.

Geoffroy Raymond, 32.5.

Géojjrapliie, 295, 310, V22. — .Abrégé,

321. — Cours. V. Ridel. — Dessin

représentant les deux hémisphères,

247. — Traités, 315, 316. — V. Ca-
naries, Cartes, Cartographie, Espagne,

Feuillée (Père), France, Xavigalion,

Provence, Romain (Empire), Soliers

(De), Voyages.

Géographique (Dictionnaire), fragment,

316.

Géologie. V. Volcans.

Géonience (La). V. Du Caleau (Chris-

tophe).

Géométrie, 265, 272, 273, 274, 279-

281, 283. - Cours. V. Clèrmont (De).

— V. Euclidc, Fortilicatinn.

Géraud de Paris. Glosule super Viaticum,

266.

Germain (Frère), .Augustin di-'cliaussé.

.Manuscrit lui ayant appartenu, 213.

Germain (J.-B.). Formulaire pour les

consuls des Echelles du Levant, 365.
Gerson. Son épitaphe, 94. — .U eluci-

dacionemscolaslicam mislice théologie,

95. — .Anagogicurn de verho et hymno
glorie, 94. — .Annolatio tractaluum et

opusculorum, 94. — Carmen jocundum
ad escitandum cor in superna, 9V-. —
Centilogiuuidecausaflnali,95.— Centi-

logium deconceplihus, 96. — Centilo-

giuni de impulsibus, 94. — De laude

scriptorum doctrine saluhris, 96. — De
modis.':ignificandi,96. — De oculo, 95.

— De una preciosa margarita, 95. —
Epilhalamium mislicum iheologi et

théologie, sub typo Racliel et Jacob,

94. — Mendicité espiriluelle, 156. —
Sur la préparation à la messe, extraits,

178. — Tractatus super Cantica cauti-

corum, 93.

Gesner (Conrad), 359.

GbàyatelOsoiil,443.V.ZakaryàelAnsàry.

Gibert. Lettres, 2SS.

tjignac. Délibération du conseil munici-

pal, 425.

Gigos(François),des Augustinsd'.Aix,254.

Gigos (Jean-François). .Manuscrit copié

par lui, 2.59.

Gigos (X'icolas), .Augustin d'.Aix, 103. —
Cours de théologie professé aux Grands-

Augustins de Paris, 107. — Manuscrit

copié par lui, 235.

Gilbert (François), .Augustin. Thèse, 228

Gillé. Lettre, 42S.

Gilles (Mathieu). Sa lettre Je mariage,

426.

Gilles de Rome. De regimine principum,

223.

Gillet (.X'icolas), Augustin. Thèse, 228.

Gilly, professeur, -i53.

Gilly (.Antoine). De variola, thèse, 270.

Gilly (Françoise), 426. — Sa lettre de

[nariage, 426.

Giraldi. Lettre à lui adressée, 414.

Girard. Lettre, 427. — Pièces le con-

cernant, 433.

Girard du Demaine (Joseph-Esprit). Con-

stitution de pension à son prolil, 433.

Giraud. V. Jean GirauJ.

Girand, 111.

Giraud (Frère),.Augusti[i de iLirseille, 22.

Giraud (Père). Journal de la peste de

•Marseille, autographe, 387. — Lettre

sur l'hiver de 1709, 387. — Lettres i

lui adressées, 387.

Giron le Courtois (Roman de), 312.

Gironcs (Historia de los), extraits, 363.

Giussano. Vie de S. Charles Borromée

(Traduction de sa). V. Soulfour (.Vico-

las de).

Glandèves. Evèché (Comptes pour les ré-

parations del'), 326. — Prévôts, 406.

Glandèves (De). V. Balthasar de Glan-

dèves, Pierre de Glandèves.

Glorie (Anagogicum de verbo et hymno).

V. Gerson.

Glossaire provençal. V. Féraud (.Abbé).

Gluck. Orphée et Eurydice, 284.

Gnomonique, 281.

Gobi. V. Jean Gobi.

Gombault (Jacques), Augustin. Thèse, 228.

Gondon (François) . Lettres à lui adressées

par Edouard Bérenguier, 315.
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Gondram (De). Examens spiriluels, 173.

— V. (;o:i(lri-n(l)c).

Gondy (Jeaii-I'raiirnis de), arclicvèi|iic Je

l'aris. Son clojic, ISO. V. Arnaud (Vlùre

Aiij(t'li(|iio).

Gontier, 111.

Gordon, Ji'siiilc. Disputalio de sacramen-

tls, 11:3.

Gor'jon, lfi3.

Gorssc. Lpllre, V27.

Gary? (Jraii), Trinilaire. Sermons, IVT.

Gossard (Alalliieu), Trinilaire de \olre-

Uanie de Liesse-lés-Gisors. Sa vie, 338.

(îouijin. Lettre, 430.

Goudard, 385.

Gouffre, prèlre, 250.

Gou;|enot {.Al)bé). Lettres, 288.

Goulin. Lettre, 288.

Gouilon (Major de). Lettre, 428.

Gounelle. Lettre, 431.

Goijpy. Lettre, 428.

Gonrdon. Kxplicalio Decreti Gratiani,

203.

Gouierneracnt? (Quel est le meilleur)

223.

Govver (Roberl). \otire sur lui, 420.

Goy (A.). Poèmes et opuseules, 30S.

Gozo. Capucins ((iardiendes). \'. Kranenis.

Grâce (De la), 104, 100, 108-111, il3,

115, 116, 1.57, 158, 165. — De la

jjrâcc et du franc arbitre. V. Bernard

(S.). — Hisloria controversiae de ami-

liis divinae jjratiae, 112. — Ses pro-

grès dans nue âme, 177. — V. Augus-

tin (S.), Esparza .Artieda (Martin de),

J. It. P., Lair (Jean), Pélagiens (Demi-),

Pelletier, Prosper (S.), Uaynouard.

Graciau. Kxtrails, 303.

Graduels, GO, 01; — fragment, 345.

Graduels notés i l'usage des Gliartreux,

.55, 50.

Gr.iffingnia ^Julien). Portulan de la Médi-

terranée et de la mer \oire, 317.

Grammaire romane, 309. — V. .Arabe,

Hébreu.

Grand vizir (Cérémonial à la cour du),

481.

Granon(L.). De polestale confessariorum

Societatis Jcsu, 214.

Grans, 398.

Gras. Chapelain. V. Jean deMontrond.

Gras (Jacques). Cours de rhétorique, 295.

(jras (Pierre). Traité de ihéinricpie, 295.

Grasse, 246. — Histoire ecclésiastique cl

ciiile. V'. Cresp. — Prévois, 400.

Grasse (Comte de), 430. —Lettres, 430,

432.

Grasse (Jérôme de). Manuscrit copié par

lui, 126.

Gratian (De). Cens à lui dus, 398.

Gratieu. (^oniinentaires, 204. — Expli-

calio Decreli. V. Gourdon. — Remar-

ques, 203, 204.

Graugeaut. Lettre, 428

(îravelle (liemède contre la), 268.

Gravures, 02, 03, 104, 123, 144, 145,

233, 238, 241, 243, 245, 249, 252,

253, 255, 297, 319, 337. — V. David

(Louis), Demasso, Dcsrocliers, Jésuites,

Jésus -Christ , .Mariette, Moucornet,

Portraits, Vallet.

Grec (Prières en), 302.

Grèce. Histoire. V. Thucydide.

Grécisme. V. Eirard de Béthune.

Grecque (Langue), 422.

Grecs (Manuscrits), 35, 152, 362.

Grégoire (S.). Miniature, 83. — Dialo-

gornm libri IV, 80, 82. — Eitrails,

89, 119. — Eitraits formant un corps

de doctrine, 84. — Eitrails de S. Gré-

goire sur le Cantique des cantiques, 80.

— Figurae ex ejus libris excerpt.ie,

159. — Lettre, 85. — .\Iorales (Re-

marques sur les), 09, 84. — Itemanpies

sur les Morales et le Pastoral. V. Tho-

massin. — Prières i lui attribuées, 42.

— Le Slabat ou Contemplatio de lamcn-

tatioue Virginis, à lui attribué, 43. —
V. S. Grégoire le Grand.

Grégoire W. Décrétales. Commentaires,

203, 204. V. Fagnan. — Tituli ex Gre-

gorianis decrelalibus selccli, 190. —
Explication de la règle franciscaine,

334.

Grégoire XV, 59, 214. — Bulle, lOV. —
Lettre, 159.

Grégoire, Dominicain. Lettre, 358

Grégoire de X'azianzc (S.). .Analyse et ci-

tations de ses (JEuvres, 08, 69.

(irégoirc de \isse (S.). Analyse et cita-

tions de ses Olinvres, 09.

Greling (ils, 316.
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Grenade (Louis de). Collecta ex cjus scr-

monibus, 144.

Grenoble, ^42, .3C4, 453.— Ei èque, 186.

— l'arlpinenl. Arrêt, 381.

Grétcrin. Lettre, 432.

Grétry. Huron (Airs du), 2S4. — Mu-

si(|ne de La fausse magie, deAIarinon-

tel, 284

Grlgnati (Abbé de). V. Valbelle et de

Grignan (Abbés de).

Grignan (Comlo de). Circulaire, 433. —
Lettres, 432, 433, 434.

Grignan (Louis), libraire à Rome, 65.

Grignou (Cbarles). .Annales, 379.

tîrille (De). Lettres, 425-429.

Grille d'Estoublon (De), prévôt d' .Arles.

Lettre, 432.

Grimaldi (Cardinal), arclieièqiie d'.Aiî.

Ses luDérailIes, 411. — .Anagrammes

en son bonncur, 357. — Ordonnance,

407. — Ordonnance pour les confes-

seurs, 132.

Grimaldi (Carta de) al conde de Banos,

393.

Grimaldi (Mémorial que el marques de)

dio al Rey, 394

Grimaldi, sous-préfet d'.Aix. Lettres, 425,

427, 429.

Grlmaud. Prieur. V. Picquet.

Grisi (Krnesla). Lettre, 427.

Grotesques (Eigurcs), 56.

Gualdo. Extraits, 363.

Gué (Oscar). Lettres, 428, 429.

Guenon (Guillaume). Cours de philoso-

pbie, 238.

Guérin, représentant du peuple. Sa mis-

sion dans les Boucbes-du-lîbone, 370.

Gucrin (Innocent). Cours de philosopliie,

235.

Gués (Josepb). Notice sur lui, 427.

Gucyroard de Cuge. Mauuscrit lui ayant

appartenu, 306.

Gui. V. Bernard Gui.

Gui de Monlroclier. Manipulus curatorum,

129.

Guibert de Tournay. Sermons, 135.

Guicbard. V. Pierre Guicbard.

Guicbardin. Extraits, 363.

Guiche (Comtesse de), 429.

Guidi (Dominique de). Ouvrage à lui

attribué, 377.

Guigon. Manuscrit copié par lui, 271.

Guigou (Casimir), 432.

Guigne, prieur de la Grande Cbartreuse,

211, 212.

Guilbert. Lettres, 288.

Guillaume. V. Guillermi.

Guillaume II, roi d'Angleterre. Manifeste,

423.

Guillaume, provincial franciscain. Formu-
laire composé par lui, 333.

Guillaume Bonvin, prieur de Val-Sainte.

Manuscrit à lui prêté, 93.

Guillaume de Mercborre, de la Chartreuse

de Villeneuve-lez-.Avignon. Mention de

sa profession, 154.

Guillaume le Breton. Exposition des pro-

logues de S. Jérôme sur l'Ecriture, 21

.

Guillaume Péraut Liber eruditionis reli-

giosoruni, 92. — Summa de viliis, 127.

Guillermi \ acarilionis(ltecapitulatjoquarti

scripti Joliaunis Scoti ex collectario),

102.

Guiran (Miclicl), 422.

Gulin (Général). Lettre, 433.

(luy, signature, 392.

Guyon, Célcstin, 380.

Guys Lettres, 288.

H
H. B. P. C. D. B. Sermons provençaux,

310, 311.

Hainaut. .Mémoire y relatif, 373.

Haiize (Pierrc-Josepb de). Minime d'.Aix.

Aunotationsù la (Juerela ad Gassendum,

353. — Lettres, 409. — Manuscrit lui

ayant appartenu, 68. — Manuscrits

autographes, 35.3. — Xotice sur ses

manuscrits. V. Jaufret — Opuscules

et documents sur l'histoire de Provence,

406. — Vie de J.-R. de Soliers, 376.

Hamaouy. Lettre, 435.

Hamelin (.Amiral), 429.

Haucy (Jacques-César), courtier à la

Bourse de Marseille. Son carnet, 366.

Haquin (Général). Lettre, 434.

Harancourt (D'). Manuscrit copié par lui,

282.

Harcouet de Combourg (Abbé d'). Lettre,

410.

Hardy (Général). Lettre, 434.
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Hnnly (Ji-atU. Manuscrit copié par lui,

2:!{).

Har|iiiii duoilerim morlificalioncs, 171

Hasan. Cacliet, VVfl.

Haulrmcr Sainl-Micliel, léjjemle, 265.

Ilaiitcvillo ( IVV L'arl de prêcher la doc-

trine de S. Tliomas, ;i56.

Ilaulpoiil (Colonel d'). Lettre, 434.

Heben Mesue. V". Jean Hrben .Mcsue.

Hélicrt (Octave). Lettre, 428.

Hébraïi|ue (Bible), incomplète, avec com-

mentaire, 436.

Hebraismcs (Des), 116.

Hébrcn, 300. — Alphabet hébraïque, 5.

— Etudes ;[rammalicales, V22. —

•

E\plication des noms hébreux de la

Bible, S. — Grammaire. V. .Amiel

(Jcan-Krançois), Masclef. — Prières

en hébreu, 302. — Traduclions en

hébreu. V. Real (André).

Hébreu (Histoire du peuple), 321. —
De mystica llcbreorum sapienlia, 354.

\ . Kirrher (Alhanase).

Hébreux (Les prophètes). V. Sellier

(A.-Cb.).

Héinery. Li'ltres, 288.

Henault (Président), 418.

Hennetluiu. Lettre, 432.

Henri 11. Lettres patentes, 3SI.

Henri IH. Mention de son assassinat, 32.

Henri IV, 420. — Lettre, 429.

Henri de Lorraine. Son voyage àXaples,

367.

Henry. Lettre, 288.

Henry (l'ierre-Malbieu). Manuscrit lui

ayant appartenu, 189.

Heraclite, l'ortrait, 200.

Hérault (Lucien). Les splendeurs de la

vraie charité, etc., 338.— Les victoires

de la charité, etc., 338. — (îontinua-

tiiin dos mémoires de ses voya;[es, 338.

Herbi;[ny (D'). .Mémoire sur le Lyonnais,

le Korcï cl le Beaujolais, 374.

Hérésiis, 125. — De haeresibus, 105.

— Histoire des hérésies, 323.

Hérclicpies. Décrets les concernant, 179.

— V. Hussilcs, VVicleff.

Herman, duc de Souabc. Sa généalogie,

lS(i.

Hérodote, V17.

Hervé (Abbe), 12V.

Heures, 43, 47, 49; — avec rubriques

en français, 43, 45. — V . Ilorae.

lliirarcliia (Expositio libri de coelesti).

V. Denis r.iréopagite (S.).

Ilierarrhia (De ecclesiaslica). \ . Denis

l'.Aréopagitn (S).

Hiérosnic d'.Arles, provincial des Capucins

de Provence, 336.

Hilaire (S.). .Analyse et citations de ses

OKuvres, 69. — De Trinitate, 100.

Hilaire, secrétaire de l'évèque de Betli-

Ichem. Lettre, 409.

Il i las et Zélis, 284.

Hildebert de LavarJin. Prose Promissa,

154.

Hilton. V. (îautier Hilton.

Hindoslan (Dictionnaire) V. Bozp (Pierre).

Histoire, 274, 321, 35V, VI V. 416, 422-

424, 427. — Extraits d'historiens an-

ciens et modernes, 31)3.— Fragments.

309. — .Mélanges, 363. — V. Abou

Mohammad Sàleb ebn '.Abd El Halim,

.Arosta, .Administration, .Aix, .Albertas

(l)"l, Amirato (Scipion). .Appien .Alexan-

drin, Arles, ,Aubigné(D'),.Avignon, Ba-

ronius, Bontivoglio, Biographies, Bris-

sac, Capriala, Casteluau, l^broniques,

Ciaconius, Commines,Crcsp,Dn Haillan,

Ecclésiastii|ue (Histoire), Egypte, Espa-

gne, Fabrc (.Melchior), Factums, For-

calquier, France, Gcnealogia et sniv.

,

(îirones,Gracian,Grasse, Grèce, Gualdo,

Guichardin, Jérusalem, Josèphe, Juifs,

Jusiin, Lcmoyne (P.), Ligue, Livresde

raison, Macbabées, Maghreb, .Mariana,

Marseille, Mémoires, .Monluc, .Vaples,

.\olitia , Xumismatiipic, Pcre/. (A),

Platina,Port-Koyal, Portugal, Provence,

Qiieveilo, Quinte-Curce, liullin. Ro-

maine, Salhisle, Sicile, Slrada, Tacite,

Tlincydide, Inrpin, \aladier (.André),

\alence, V'alcre Maxime, Xénophon.

Histoire ancienne, 294.

Histoire universelle, 210. — .Abrégé, 6l).

Histoire naturelle. 413, 415. — X'oticc

d'un cabinet d'histoire naturelle, 414.

— V. Provence.

Ilisloria Barlaam et Josaphat. V. Jean

Damascène.

Ilisturiarnm (Gcnealogia) serundum ma-

•jistrnm Piclavienscm, .32.
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Hiver de 1709 (Lettre sur 1'). V. Giraud

(l'ùre).

Hodoiil. Manuscrit lui ayantappartenu,59.

Hojiiu't (Charles). Lettre, V-2S.

Hollandais (Doeumcnts en), 432. — Pas-

seport en liollanilais, 427.

Hollande, 36V. — Discordie tra predi-

caiiti in Olanda, 179.

Horuélies. V. Sermons.

Hommes, figurines, 102.

lliunines ii queue de poisson, dessins, 46.

Houfjrie, 364.

Honneur et indigence, drame. V. Patrat

(J.).

Honnoral. Lettre, 434.

Honorât. Synonymes provençanx, 308.

Honorât (Jules), dit Lalouette. Tesla-

nuut, 430.

Honoré d'Autun. Elucidarius, 97.

Hôpitaux, 417. — V. .-Vis,.Avignon, Mar-

si'ille.

Horace (Discours d') se justifiant du meur-

tre de sa sœur, 254.

Horae canonicae, 160. V. Valerus (Johan-

ncs). — De reformandis Loris cano-

nicis, 35. — V. Heures.

Horio;[e de la passion de Jésus-Christ,

145.

Horloge sur le décalogue, 143.

Horloge horizontal (Description de 1'),

254.

Horloges, 272. — De horclogiis, 263.

— Titres d'ouvrages y relatifs, 281.

Horloges sciothériqucs, 272.

Horloges solaires. luscrlptioas latines,

281. — V. Gaspard (Père).

Horographie. V. Kigaud (Joacliim).

Horreu. Évèque. Inslruction pastorale,

357.

Honlbert. Lettre, 429.

Houry (Laurent d'), 270.

Hugo (Victor). Lettres, 427, 429.

Hugo Gaufridi, 137.

Hugues. Lettres, 28S.

Hugues (Cardinal), 420.

Hugues (Guillaume), 422.

Hugues (Jérôme), Chartreux. Manuscrit

e.\écuté par lui, 57.

Hugues de Saint-Cher, 15.

Hugues de Saiul-Victor. Extraits, 119.

— Summa senleoliarum, 88.

Humilité (Des degrés de 1'). V. Bernard

(S.). — Méthode pour acquérir cette

vertu, 104.

Huranlt (Paul) de l'Hôpital, archevêque

d'.Aix. Chiussa lui dédie sa Summa de

locis thcologicis, 13.

Huré. Traduction du X'ouveau Testament

(Cond.amnation de sa), 35G.

Hurson. Lettre, 288.

Hurfado (François), des .Augustins de Va-

lence. .Manuscrit lui ayant appartenu,

394.

Hussites. Discours contre leur hérésie,

179.

Huxham (J). De aère et morbis epide-

micis, 270.

Hydrographie. Traité, 282. — Observa-

lions hydrographiques. V. Feuillée

(Père). — V. .Amérique, La .Marti-

nique.

Hymnes, 53, 60, 97; — traduction et

explication, 16; — en l'honneur de la

Vierge, 52. — Hymnes de l'Église ar-

ménienne, 482. — V. Cavalli (Ludo-

vicus), Urbain Vlll.

Ibrahim Efendi, fusilier. Manuscrit lui

ayant appartenu, 468.

Iconographie. V. Provence.

Ida, ou Que deviendra-t-il?, vaudeville,

307.

Ignace (S.). Analyse et citations de ses

Ol'juvres, 69. — Exercices spirituels,

traduits en latin, 163. — Trois ma-

nières de prier, 173.

Ignace de Saiul-.Anloine, Trinilaire, du

couvent de Saint-Denys, de Rome. .Mé-

langes sur l'Ordre de la Trinité colli-

gés par lui, 339, 340. — Traites de

théologie, 104. — V. Bonavcnture de

Saint-Augustin.

Ile (Travaux à l'horloge du clocher de 1'),

425.

Illyrie. Trésorier général. V. Chailan.

Imbert. V. Jean Imbert.

Imbert. Notes sur .Aramon, 390.

Imbert (Charles), 254.— .Manuscrit copié

par lui, 253.

Impiorum (De reprobatione), 109.
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ImpTils. V. Ailles, Capilation, Gabelles,

Tailles.

Imprimeurs-libraires. V. Aix, Arles, Avi-

jjnoti, liriassori (Claude), Camusat (.1.-

U.), Dai'id, Frobeii, Garclii ((Claude),

Le Petit (G.), Leipzig, Martin (G.-H ),

Me.siiier, X'iel, Paris, Rome, Toulouse,

Zaurt (François).

Impulsibns ((^enliloginm de). V. Gersnn.

Incarnalionis (De mysterio), 98, 103-

Kt-, 113, 115, 120, 16'*, 167. —
Tbùses y relatives, 107. — V. Ignaie

de Saint-.înloinc, Pons (\ iiicenl), Re-

noull. Saunier, Tliouias d'.Aquin (S ).

Jncarnalion (.Monastère de 1'). V. Alar-

seillc.

Incunables (Catalogue d'), 405.

Indes (V/oyage aui). V. Uauiet de Rieux.

Indes occidentales. V. .Arnéricjuc.

Indulgences, ;i;5S, 4-20.

Industrie. V. Dentelle, Four h ciiaux.

Porcelaine, Rustrel.

InPiniment petits (Calcul des), 275.

Iniquilatis admisse ((^.onlemplatio inno-

cenlie perdile et). V. Raimond Jordani.

Initiales de couleurs, lettres ornées, 2,

8, i), 10-12, U, 18, 19, 20, 22, 20,

29, 3l-:5'f, 36, 37, 38, 40-W, 40, 48,

51-5V, .56-03, 70,71, 72, 74, 70,77,

80. 81, 82, 84, 85, 88, 89, 91, 92,

93,96,97,98,100,102,108,119,127,

128, 134-137, 139, 152, 153, 155-

1.57,160,163,204-200, 211,217,218,

222, 223, 267, 209, 293, 302, 310,

31V. 315, 324, 335, 3'f4, 345, 347,

362, .392.

Innocence affligée (L'), vers élégiaqucs,

304.

Innocent III. De scptem penitentialibus

psalmis, 14.

Innocent IV. Confirme la règle de l'Ordre

de la Vierge Marie, 213.

Innocent .\I, 59. — Bref, 360. — Brefs

au Roi et au clergé de France, 360.

— Condamne les propositions de Alo-

linos, 121, 123.

Innocent XII, 208. — Condamnation des

propositions de M. de Cambrai, 121.

Innncenlie perditc (Contemplaliu) cl iiii-

<|uitatis admisse. V . Raimond Jordani.

Inqui^iliiin, 419

Inscriptions, 413-415. — Inscriptions

latines pour mettre sur les cadrans

solaires, 281. — V. Aramon, .Arles,

Chàleau-Rcnard, Imbert.

Inslitutiunc cujusiibet religiosi (De).

\. Bernard (S.).

Instruction publicpie. l. Collèges, Péda-

gogie, Séminaires, Thèses, Universités.

Instructions pastorales. V. Evreux, Senez.

Inlendanls, 419. — Mémoire pour les

intendants, 187.

Intention (De la pureté d"), 167.

Interdiction, 417.

Intérêts (Les) des papes, empereurs,

rois, princes et Etals de l'Europe, 187.

Inventaires. V. Marseille, Turc.

Inveslitures. V. Provence.

Ipliicrate, 417.

Iréiiée (S.), ."analyse et citations de ses

oeuvres, 69.

Irlande, 364. — V. Thomas d'Irlande.

Isabey (Eugène). Lettre, 428.

Isidore (S.). Extraits, 119. — Syno-

nynia, 86.

Isoard de (Miénerilles. .Armes, 321.

Isrel. Lettres, 427-429.

Issoire, 36'>.

Issoudun, 342, 343.

Issy, 23.

Istres. Lettre de la municipalité, 429.

Italie, 364.

Italienne (Ecriture), 179.

Italiens (Documents et manuscrits), 91,

179, 20S, 213, 317, 339, 363, 395.

— Proverbe, 138. — Sermons, 139,

151. — V. .Alamani (Luigi), Diction-

naire, Poèmes.

Itinéraires. V. .Anlonin, Arles, Peutinger,

Rome.

Ivrte. Margraves (Généalogie des), 186.

Ivresse (Sur 1'), 271.

J. A. P., 148.

J. P. G-, Capucin. Sermon en l'honneur

de S''' Marie-Madeleine, 17V.

J. R. P. Parallèle de la doctrine des Jé-

suites sur la prédestination et la grâce

avec les sentiments des Denii-Pélii-

yiens, 183.
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J. R. P. n. L. Voir Raynonard.

J. de Fresncs, 268.

J. de r.Ajjnel, 26.

Jacob (André) Jlanuscril lui ayant appar-

tenu, 384.

Jacoby. Lettre, i-31.

Jacoruo? V. Zoan Jacoruo?

Jacipics de Pontevès. Manuscrit i son

us3f[e, 292.

Jacques de Vorajiine. Flores seu légende

sanctorum, 3iV, 3i.'). — Sermons, tra-

duction italienne, 139.

Jacques d'DrIéans. Lectura super Clemen-

linas, 204.

Jacques Kavas. Acbat de Ciiàteaunonfde

Xlartigues, 381. — Investiture pour

In! de Cbàleauneuf, 382.

Jacques Le Gr.int. Traité des bonnes

mœurs, 128.

Jacques Alolier. Tractatusde .-Inticliristo,

67.

Jacn. Evè(|uc. V S. Pierre Pasclial.

Jalousie (Considérations sur In), 30!).

Janne (Jacques), 227, 228. — Exordium

in pracludinm rbelorices C Soares,

294. — Prole;[onieiia in .Aristotelis

philosophiam, 227.

Jansénisme, 123, 181-186, 208, 418,

419. — Lettres y relaliies, 360. —
Martyrologe, 181. — .Mélanges, 180.

— \ . .Alexandre VH, .Ale.\andre VIII,

Port-l!oyal, Quesnel, Lnigeiiilus.

Jansenius. Son portrait, 182. V . Desro-

chers. — .Augustinus, 180.— .Abrégé

de la doctrine de l'.AuyusIinus, 98.— Sa

justification, avec la condamnation des

cinq propositions, 98. — Son système

et SCS erreurs, 35V.

Janson (Marquis de). V.Forbin(Joseph de).

Jardin. Lettres, 288.

Jarenle (Marquis de). Vend Le Rouet et

Carry, 382.

Jaubert (Françoise), 398.

Jaubcrt (Jean), de l'Oratoire d'.Aix, 260.

Jauffret, bibliothécaire de Marseille. .Ar-

ticles dit ers, 405. — Lettres, 288. —
\'otice sur les manuscrits de Haitze et

deCaliet, 406. —-Traduction du Drame

de La Peyrouse, de Kotzebue, 307.

Jaulfrct (Adolphe). Poésies latines,

430.

Jauffret (Louis-François). Son portrait

430.

Jaunisse (Pour guérir la), 279.
Java, 431.

Javellus (J.), prepnsilus ecclesiae metro-
politanae. .Maruiscrit lui ayant appar-
tenu, 139.

Jean. \ . Joban, Pierre Jean.

Jean (Frère P.^l, pénitent d'Ais, 59.
Jean, proiincial des Franciscains. Lettres.

334.

Jean .Agar, 417.

Jean .Antoine. Cours de morale, 230.
Jean-Baptiste de la Conception, Sa vie.

V. Didace de la Mère de Dieu.

Jean Casaleti, abbé de Sénanque. .Achat

de vignes et de terres, 316.

Jean Chastel, 417.

Jean Chrysojtome (S.). .Analyse et cita-

tions de ses œuvres, 69. — De repara-

tione lapsi, 85. — Extraits, G8. — In-

de.t ejus opernm, 71. — Liturgie, 36.
— liemarqnes sur lui, 79. — Sermo
de pcnilerilia, 347.

Jeau i (]urcli i. Manuscrit lui ayant

appartenu, 292.

Jean d'.Arlaian. Lettre de prélalion, 382.
— Vend la terre de Gliàteauneuf-lez-

.Marti;;ues, 3S1.

Jean Damascène. Extraits, 119. — Histo-

ria Barlaam et Jusaphat, 75.

Jean de Boymerad. Concordantia juris

civilis, canonici et divini, 205.

Jean de Fou, 314.

Jean de la Croix. Ses paroles, 175. —
.Abrégé de la montée du .\Innl-CarmcI,

355.

Jean de la Très Sainte Trinilé. Manuscrit

copié par lui, 259.

Jean de Lengris, prieur de la Chartreuse

de Villeueuve-lez-.Aviynon, 23.

Jean de Meung. Roman de la Rose, 314.

Jean de Montrond, chapelain de Gras.

.Manuscrit lui ayant appartenu, 134.

Jean s de l'almis n , Manuscrit lui ayant

appartenu, 217.

Jean de Pialea. Circa instans de virluti-

bus simplicinm mediciarunui, 267. —
Practica ordinaria, 267.

Jean de Saint-François. Cours de piiiloso-

phie, 259.
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Jean (le Sairil-Joscpli, Triijilairo. Sa vie,

337. 3W.
Ji'aiiI)unsScot,242, 2W, 2(i0.— Irilibros

Senlenliariinn l'elri Loinbardi, 101,

116. — lîecapilulalio quart! srripli

cjiis, ex rolleclario Guillermi V'acari-

lionis, 101, 102. — Tlirolo,';ia Scolica,

102. — Traclatus theoingicus ad mcn-

tem ejiis, 105.

Jean Eslarart, curé de • Treiscas » . \'otes

à lui relalives, 103.

Jean François. .Achal de Cliàleauneuf-lez-

Marli;(ues, 382.

Jean Krancon, elianoinc d'Embrun et de

Di'jnc. Manuscrit commandé par lui, 38.

Jean Giraud, prieur de la ('.linrlreuse de

Villencuve-lez-.Avijjnon, 218,

Jean Gobi le jeune. Scala celi, i'^.

Jean Hebcn Mesue. .'Inlidularium, 268.

Traduction. V'. Du Bois (Jacques). —
-Auréole, 267.

Jean imbert. Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 137.

Jean l'Hianyéliste (S.). V. Biblia.

Jean Sauvage. Son obit, 163.

Jean Textoris. Son testament, 381.

Jean Tbierry, procureur de la Cbarirpuse

de Villencuie-lez-.Avignon. Manuscrit

à lui prêté, 92, — Manuscrit esccuté

sur son ordre, 96.

Jeanne (Papesse), 419.

Jcffreys. I,eltre, 429.

Jérémie, 419.

Jérôme (S,). Kxtrails, 119, — De cogni-

tione verc vite, 77. — De virginitate

B. Marie, 80. — Exposition développée

de ses prologues sur l'Ecriture. V.Guil-

laume le Breton. — Lettre, 8.5. —
l'refatio in Scnecam, 301. — V.S. Jé-

rôme.

JérômeSavonarolc. Regulae ad relijjiosos,

172. — Ses révélations, 350. — Sa

vie. V. l'ic de la Alirandolc (J.-F.).

Jérusalem. Evénements y arrivés pendant

le dernier sièye, etc., 23. — Itinéraire

de Bordeaux à Jérusalem, 320. — Pa-

triarche, \ , .Albert.

Jésuilbs, 423. — De leurs constitutions,

214, 420. — Leur doctrine sur la pré-

destination et la [[race. V. J. II. I'.

— l'acultatcs provinciac Lnjjdunensis,

214. V. Daniol.— Lettre à eux adres-

sée, 424. Leur morale, 420. —
Poème sur leurs écrits contre la doc-

trine de S. .Augustin, 361. — Recueil

sur eux, 183, 184.— V. Bonpin, Gra-

non (L.), Marseille.

Jésus-Christ, 356. — Miniatures et gra-

vures : sa naissance, 44; — Jésus en-

fant, 2V1; — r.Apparition de ran;ie

aus bergers, 44, 46, 351 ; — la Crèche,

46 ;
— r.Adoration des Mages, 44, 41)

;— la Fuite en Kgypte, 46; — la Pré-

sentation au Temple, 41; — le Christ

devant Hérode, 46; — Jésus devant

l'ilate, 45; — la Flagellation, 46.

V. Demasso; — li Traliisnn de Judas,

45; — Jésus portant la croix, 45, 46 ;

— Jésus en croix, 36, 45, 46, 48, 14V;

— Jésus mourant, 45; — la Descente

de la croix, 45, 46 ; — Instruments de

la Passion, 46; — Jésus, la face voiléi',

45; — la Alise au tombeau, 45, 46;

— le Christ sur son trône, 36. — Sa

vie, 27. V. Rcmuzat(Hyacinlhe-Mariei,

L'bertin. — Vita et passio ejus per

earmina, 155. — .Abrégé de sa vie,

3V8. — .Ascension (Sur 1'), 167. —
Circoncision (Sermons sur la), 138,

140, 309. V. .Alexandre de Bologne.

— Conférence sur sa fête, 164, 165.

— De la dévotion à sa personne, 158.

— Défense de la dévotion au Sacré-

Cœur, 107. — De l'amour et c;uiMois-

sance de \otre-Seigneur, 164. \ . l!é-

rulle (Cardinal de). — De gratia ejus,

116. — Epiphanie (Sermons pour 1'),

138, 140, 141, 309. V. Jacques de

A'oragine, Vincent Kerrier (S.). —
Explication de l'oraison de Jc.sns, 138.

— Explication de son discours après

la Cène, 17. — Gesta ejus, 356. —
Imitation de Jésus Christ, 152, 153.

Extraits, 178. Imitation, en grec,

152. Considérations y relalives, 173.

— De incarnatione Verbi divini, 98.

— Instruction sur les mystères de

\'.-S., 1.59. — Maximes et pratiques

de l'amour de Jésus-Ciirisl. I5S. —
Jlesse de Jésus, 59. — Mis<a (piincpic

plagarum Cbrisli, S6, — Ses miracles,

420. — De morte Cbrisli, 111. —
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Xiiliiité (Sermons sur la), 138, 140,

31)9. — Sprmo contra Jiidcos \n X'ati-

V'italc, 138. V. Jacques de \'ora;]ine.

— Office. X . Doyer (Jean-Bapllstc).

— l'arallèlo de l'ëtaLlisscnicnt du r<';]nc

de David avec l'établissement du rù*^nc

du Clirist, 24. — Passio Christi, 50,

l.")7. — Passio in ununi concordala,

157. — Do Passione ejus. V. Calvet

(.A. -G.). — De dolorc ejus in pas-

sione, etc., 150. — Kxposition de la

Passion, en français, 156. — Horloge

de la Passion, 145. — Méditations

sur la Passion, 156. — Officium Pas-

siuiiis, 42. — Prose latine sur la Pas-

sion, 145. — Reniarques sur la Pas-

sion, 157. — Révélations sur la Pas-

sion, 105. — De son sacrifice, 165.

— De sa sainteté, 167. — De signis

nuvissimi advenlus ejus, 30. — Scrmo
de ejus virlntibus, 145. V. Amct(F.).
— Sur l'union de l'âme avec Jésus-

C'irist dans le sacrement de l'Eucha-

ristie. V. Sauvât. — Traité sur ses

dernières paroles. V. Ernaud de Bon-

neval. — Transliyuralion (Sermon pour

lu), IW). — Vers sur les souffrances

du Clirist, 25. — V. Anticbrislo, Sacré-

Cœur.

Jeu de piquet (Dissertation sur le), 184.

Jeu de piquet (Le) de l'Europe, 356.

Jeûne (Observations sur le), 309.

Jeux. V. Saint-Innocent.

Jolian Itussillia. Alanuscrit exécuté par

lui, 42.

Joliannis Pétri necnon fralris de Oljate,

mention, 302.

Joli de Cboin
, évèque de Toulon. Lettres

i lui adressées, 185.

Joly (Joseph), .^ujjnstin d'.Aix. Alannscrits

copiés par lui, 242, 295.

Jorduni. V. Haimond Jordani.

Josapbat (Historia Barlaam et). V. Jean

Damascène.

Joseph, roi de Naples. Lettre, 433.

Joseph, Capucin. Cours de philosophie,

237, 247.

Josèplic. Antiquités judaïques, extraits,

303.

Jouhert (Pierre). Manuscrit exécuté par

lui, 112.

Jongla (De). V. Rey de Jongla.

Jnurdan. Lettre, 434.

Jourdan d'.iubagnc (Pièces concernant

les), 434.

Jourdan (Juan). Plainte et supplique, 433.

Journal des semants. Table partielle, 355.

Journaux. V. Fcuillée (Père), Giraud

(Père), Marseille, \'avigation, Provence,

Raphaël, Thomas (Père), Voyage.

Joussain (Jean), Oratorien. Cours de phi-

losophie, 235, 230.

Joux (De). Lettres, 288.

Jovialis (Urauometria), 278.

Juanet (De), Oralorien. Manuscrits lui

ayant appartenu, 78, 157.

Judicii (De die). V. Epbrem (S.).

Jugement dernier (Considérations sur le),

140, 154, 173, 178. — Quatrains sur

le jugement dernier, 309. —• V. Denis

de Lcvves, Epbrem (S.).

Juifs, 306. — Lettres sur leur disper-

sion, 23. — Rappel des Juifs, 185. —
Sermo contra Judeos in Xativitate

Chrisli, 138. — Histoire. V. David,

Machubées. — V. Hébreu.

Jidien, 420.

Julien, avocat. Syntagma qnacstionum

fori, 200, 201.

Justin (S.). .Analyse et citations de ses

OEuvrcs, 09.

Justin. E-vtraits, 303.

Justiuiani-Dray (Vladame). Lettre, 434.

Jnstinien. Code, en français, 190 Com-
mentaires, 190, 192. .Varratio tilido-

rum, 190. Paratilla in libros Codicis,

190. U. Buisson. — Digeste. Conmien-

laire, 191.— Inslitutes, 187, ISS Abré-

gés, 189, 190. Commentaires, 188,

189. V. Bressoa (François). iVotes,

179. — Ordo juris Juslinianaci, 129.

Justo (Sermo de quolibet), 93.

Kappclcr. Lettre, 288.

Kcllermann (Général). Lettre, 433.

Kenelly, 111.

Kerpen(De). Lettre, 428.

Khàled ebn 'Abd Allah El Azhary. Le

livre... de la syntaxe désinentielle,

470.
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Kirclirr (Alhanase). Exlrailsde son OEdi-

piis, -'iô*.

Kiiiaziruicz ((icnéral). Lrllre, V33.

Kntzcbue. Le drame de La Pcyrouse.

Traduction. V. Jauffrcl.

Kyrie farci, 3.")9.

L. D. D. C. K. P. Histoire des troubles

du Parlement de Paris, ^O',).

La lîalma de la Majidalena, 1(13.

La Bâtie (De). Lettre, 433.

Labessie, 111.

Laliiénns (Les propos de). V. Rogeard.

Laborde (Curlolla). Lettre, 'f33.

Labnrdc (Jides de). Lettres, 426, 429.

Laboulie. Lettres. 425, 426, 42S, 43l),

431.

Labonlie (A. de). Lettre, 434.

Laboulie (Ijustave de). Volice sur lui, 427.

La Boiir;jade, 389.

La Bruyère. K\lruit.s, 178.

La Cadière. Trinitaircs. Catalogue des

ministre*, 387.

La Celle. Prieurs et prieures, 406.

La Cépèdc (De). Lettre à lui adressée,

398. — Collections sur ses tliéorémes,

160.

Lat^haise (Père de). Lettre à lui adressée,

ISI.

La Châtre (De). Discours, 367. — Mé-
moires, 3G6.— Réponse i\ ses .Mémoires.

V. Brienne (Comte de).

La Clienardière (L. de). Lettre, 432.

La Ciolat ((Ijieniin de) à .Aubagne, 431.

— Alinimes. Mémoires du cornent,

3.57.

La Conception. Observations astronomi-

ques et bydroyrapbiqnes. \ . Feuillée

(Père).

La Cosle. Délibération, 370.

La Costc. Letire, 429.

Lacoste. Lettres, 426, 431.

La Cosle (De). Lettre, 427.

La Croix (Cliarles de). Son élo<je, 180.

— V . .Arnaud (Mère .\n<[élique).

Laclance. Analyse et citations de ses

OKnvres, (i9.

Ladouce, Oratorien. Cours de tliéolo^jie,

115.

Lafayetle (Général). Lettre, 429.

Laferrière. Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 191.

La Ferté (Maréchale de). Lettre, 360.

La Fcuillade (De). Son expédition, 423.

— ReUtion au Roi, 368.

Larfont (C). Manuscrits lui ayant appar-

tenu, .59, 174.

Lafont (Joseph-Laurent). Manuscrit exé-

cuté p.ar lui, 400.

La Frezelière (Charles del, évêque de

La Rochelle. JLanuscrils luinyant appar-

tenu et i\ ses .armes, 3.5, 68, IS7. 2(16,

208, 209, 224, 322, 323. — Ouvrage

à lui dédié. 2(15.

Lagarde. Lettres, 426, 43V.

La Gavotte, 426.

La Glacière, 370.

L'Ajjnel (De). V. J. de l'.AgncL

L.ignier (Pierre). Recueil de sentences,

423.

Lagrenée. Letire, 288.

La Guiche (Henriette de), 418.

La Hoza (Pedro de), Trinilairc. Sa vie,

338.

Laine. Lettre, 432.

Laity. Lettre, 432.

La J.imaïque (Voyage de) à Londres cl

Dantzig. V. Wegener von GreifsvvaM

(J.-F.).

Lalande (Vice-amiral). Lettre, 427.

Lalande (Jeanne-Marie de), Visilandinc.

Sa vie, 342.

Lalouette. Lettres, 425, 428, 430. —
V. Honor.it (J ).

La Mare (De). Son livret de solde, 426.

Limarque (Général). Letire, 434.

La Martinique, 431. — Eclipse de Itme,

270. — Fort Saint- Pierre. Observa-

lions astronomiques cl bydrogriiphiqucs

faites chez les Dominicains. V. Feuillée

(Père).

La Martre. Marquis. V. Vinlimille (Fran-

çois-Charles de). — Reconnaissances,

400.

Lamhès (Seigneurs de), 423.

Landiiscensis (Catalogus librorum con-

ventiis), 403.

Lamoignon (De). Mémoire sur le Lan-

guedoc, 373.

Lamoignon (Président de), 418.
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Lamoignon (Guillaume de), 417.

Laniolte, 3Ci.

Lamy (K. P.). Remarques sur l'art de

parler, 35'<-.

La A'apoulc, 400. — Seigneur. V. Ville-

neuve (Andronic de).

Lanbes, 163.

Larulorre (De). V. Bérengerdc Landorrc.

Langeroii (liailli de). Lettre, 432.

Langlé. Lettre, 42S.

Langres, 3GV.

Lau;;ue;lûc. Droits de la France sur ce

pays, 187. — Mémoire y relatif. V. La-

miiignou (De). — Klals (Députés des).

Haraugue au Roi, S.'Jô.

Laniieau (Adolphe de). Lettre, 431.

Lanneau (Ferdinaud de). Lettre, 429.

Liioii, 305.

La l'alisse. Sous-préfet. \'. Roclieforl.

La Parisiére. Exiraits, 178.

La Penne, 43.}. — Actes relatifs à des

liabitants de Li Penne-lez-.lubagne,

391.

La Peyrouse (Le drame de). V. Kotzebue.

La Pezagieyra, 163

Lapierre ((Corneille). Commentaires sur

S. Paul, abrégé, 18.

Lappalis (De proprielate et virtnte), 211.

Lapsi (De repuratioiie). V. Jean Chry-

sostome (S.).

La Qîiede (De). V. Cariai de la Quelle.

Laqniante. Lettre, 434.

Lardara (ICIzéar), Jésuite. Cours de rlié-

loriipie, 297.

La Rivière (Dom Polycarpe de), 415.

La Roche, 302

La Roche (Jacques dL'). Son testament,

398.

La Rochefoucauld. Exiraits, 178.

La Rnchefoucaiilt (Cardinal de), commis-

saire pour la réforniation des Triui-

laires de France, 338.

La Rochelle, 422. — Evèque. V. La

Frezeliére (Charles de).

La Rocbcposay (De). \ . Cliasteignier de

La Rocheposay.

Lascurius (Marlialis). Commentaires sur

.^ristole, 224, 22.5.

La Toulonbre (De). .Manuscrit lui ayant

appai-tenu, 264.

La Tour (De), intendant. Lettre, 432.

TO.MK XV.

La Tour (De), premier président au par-

lement de Provence. Lettre à lui adres-

sée, 194.

Lalour (De). Lettres, 288.

La Trappe (Abbé de). Lettre, 360.

LaTrémoille (De), 314.

L'Aubespine (Gabriel de), -WO.

Lande (De) scriptoruni doctrine salubris.

V . Gerson.

Laugier (Gaspar), HLnime. Soliloquium

ex variis tractatibus in quibus mysteria

tlieologiae..., 101.

Laugier de Chartrouse. Lettres, 425, 427.

Laurans (PliilIsT), fabricant de papier.

Sa niari|ue, 441.

Lanrans-Gueyie. Lettre, 430.

Laureucy. Lettre, 43'f.

Laurent... Manuscrit lui ayant appartenu,

106.

Laurent Pierre. Lettres, 288.

Lanri (De proprielate et virlute), 211.

Lanris (De). Lettres, 288.

Laus erucis, 29.

Lantier. V. Pons Lautier.

Laval, 255.

Laval (Georges), 255.

Laval (L. -Guillaume), 255.

Laval (Monsieur de), 314.

Lavardin (De). Hildebert de Lavardin

Lavaur. Evèque. V. .Mailly (De).

Lavirarié. Lettre, 429.

Lavenisse (Comté de). Documents y rela-

tifs. V. Rorel(A.-R.-F.).

Laverdy (De). Lettres, 288.

La Verne, 365. — Chartreuse. Manu-
scrits en provenant, 55, 56. Rellgieui.

\. Garuier.

Lair (Jean). De gratia, 111.

La Vrillièrc (De). Lettres, 2S9. — iMé-

ninire à lui adressé, 287.

Le lilanc de CastiUou. Lettres, 288

Le lîlanc-CasIol (Augustin -Hyacinthe ),

.'\ugustin d'.Aix. Manuscrits copiés par

lui, 117, 244. — Son cours sur la

grâce, 111.

Lebret. Compliment à lui adressé, 356.

— Cours de philo.sopliie, 256.

Lebret, intendant. Harangue, 355. —

•

Harangue au sujet de sa r,'ception, 192,

— Lettre, 432.

Lebret (Cardin). Son éloge funèbre, 35S.

34
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Le Brclon. V. Guillaume le Breton.

Le Brun. Lettre, 2S8.

Le Caire, 365.

Le Camus (Cardinal). Lettre, 42.3.

Le Ciimiis (l)uval). Lettre, 428.

Leckzinska (Marie). Son maria.^e, 18V.

Le Cointe (Charles), Oratorieii. Mémoires

sur .Marseille, manuscrit autographe,

383. — Lettre, 383.

Lecourbe (Général). Lettre, 434.

Le Feniu (Marie-Josepli), \ isilaiidinc. Sa

vie, 343.

Lcfèvre (.Adolphe). Lettre, 432.

Lcrirand (.loseph). Cursus pliilosophicus,

241.

Lefebire-Durufl'. Lettre, 4.33.

Le Fournier, moine de Saiut-\ictor de

ALarsellIc. X'ote, 314.

Legay (Jean), Auyustiu. Thèse de phy-

siipie, 227.

Légende sanctorum. V. Jacques de V ora-

gine.

Légendes. V. .Agitatis, Haulemer Saiut-

Micliel, Marseille.

Legendre (.Vocl). Manuscrit lui ayant

appartenu, 240.

Lcget, supérieur du séminaire d'.'lix,

3.->2.

Le (îobien (Victor), 431.

Le Gouidec de Touibnrzo (Olivier-Joseph).

Thèse de philosophie, 24.J. — .Manu-

scrit copié par lui, 245. — Jlanuscrit

lui ay:inl appartenu, 244.

Le Grant. V. Jac(|ues le Grant.

Lrgrus. De actibus humanis et peccatis,

109.

Le Gros (Jacques), sous -chantre de

l'église d'.Aix. Rédacteur du Cérémo-

nial d'.Aix, 64.

Legros (Marie-Marthe), Visitandinc. Sa

vie, 342.

Leguay. Lettres, 288.

Leipiig. Imprimeur. V'. Martin (G.-H.).

Le Jcniic. Sermons (Tables de ses), 148.

Lejeune (Vicolas). Lettre, 288.

Lciarge (Marie-Louise), Visitandinc. Sa

viel3V3.

Lelu. Lettre, 288.

Le Luc. Marquis. V. Vintimille (François-

Charles de).

Le Maistre (Simon), sieur de Séricoiul.

Son éloge, 180. — V. .-Arnaud (.Mère

.Angélique).

Le Mans, 364. — Eièque. V. S. Julien.

— Présidial (Kactum pour les officiers

du), .371.

Le Masson (Innocent), prieur des Char-

treux de Villeneuve. Discours à lui

adressé, 333. — Lettres à lui adres-

sées, 333.

Le Mercr (Gilles). Manuscrit lui ayant

appartenu, 234.

Lemoine (Marie-Gabriellc), Visitandine.

Sa vie, 342.

Lcmoyne^P.). Peintures morales, extraits,

363.

Lengris (De). V. Jean de Lengris.

Le \ormand (Jean), évèque d'Evreui,

117.

Lentille (Sur une), 263.

Léon (S.). Décrétales, 100. — Sermons,

100.

Léon X, 59.

Le Petit (C), imprimeur i Paris, 30V.

Le Petit-Camas, 435.

Lepeytre. Lettre, 43V.

Le Picard (Marie-.Agnès), Visitandine.

Sa vie, 342.

Le Poitevin (Eugène). Lettre, 428.

Le Prince. Lettre, 288.

Le Puy, 255, .364. — ^Collège. Profes-

seurs. V. Pelletier, Saunier.

Lérins. .Al>bés, V06.

Le Rouet V. C;irry-le-Rouet.

Leroux. Cours de philosophie, 250.

Les Baux. Inventaire des archives, 381.

Lescoeur. Lettre, 426.

Lesdiguières, 41i).

Les Ecouges, chartreuse. Manuscrit en

provenant, 93.

Lèse-majesté, 418.

Lesniunier (Guillaume), Augustin. Thèse.

22S.

Les Pennes. Seigneur, 382.

Les Petites-Crottes, 271.

Lespinasse (Généial). Lettre, 433.

Lespinasse (Pierre), Jésuite. Cours de

philosophie, 2V6.

Le Thorouet, 365. — Abbé, 407.

Lettre de change, 433.

Lettre d'un curé du diocèse de Paris à

un docteur de Sorbonne, 361.
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LelliT érrilc (!,• Ma.li-il à Dapluiis, ."DV.

Lettres 157, lliô, 180-182, 185, 18(j,

208, 2H1, 287-289, 3V0, 377, 3S1,

38(5, 388, 412, V13, V24-435. — Lit-

ière consohilionis in advcrsis, 86. —
V. Agenon, .Agiiessca» (Cliancelipr d'),

Ais, Alberlas (J.-B. d'), Allcmaïul,

.Anselme (D), .Anlhoine, .Arauco, Arles,

Armand (Amédée) , .Arnaud , .'\rna-

ïon (M™"), .Artois, .Auliffret (Vicomte

d'), .Augustin (S ), Aurelle de Paladine,

Baleste, Dara,<;uay d'Hilliers (Général),

Barbaroux, Bartlielcmy-Lapnmmcraye,

Bayle, Bazille, Beaufort (Général),

Béliic, Belliard (Général), Beisunce

(De), Bénivent, Bérenguier (Edouard),

Bernard (S), Berne, Bernes, Bericaud

(Sébastien), Berlliier (Général), Ber-

trand (Général), Bérulle (De), Bessièrcs

((jénéral), Bettinclli, Coisset, Borély,

Boson, Bouches-du-Rhone, Boiicliel,

Boudon de Saint-Amans, Bournat, Boze

(Pierre), Brest, Brun, Cahier (B.-C),

Caillol (Abbé), Callier (Général), Cal-

vet. Cambrai, Carnet, Carvaibo, Caus-

sin (Père), Cavaignac, Chabot (Géné-

ral) , Chabrol, Cliailan , Champion,

Cbartreus, Cbasteuil (Chevalier de),

Clapier, Coincy, CoUomb, Condren (De)

,

Conrart, Constan, Corse, Cyrille (S.),

Dandré-Bardon, Daoud-Bey, Dariste,

David (.Anselme) , Dejean (Général),

Delacroix, Delpecb, Desenfans (Géné-

ral), Des Mares (Père), Des Pennes,

Dessolle (Général), Dray, Dugommier

(Général), Dumas (Général), Du Per-

ron, Duval, Esseyd-.AIy, Eusèbe (S.),

Fabre (Pierre-Jean), Faucher, Férand,

Flavigny (Comtesse de), Florent, Fo-

resta (De), Fougeroux, Fould, Fran-

çois de Paule (S.), Frégevillc (Général),

Friben (Melchior), Gabriel (Père),

Gallaup de Cbasteuil (Louis de), Gas-

scnd, Gatien-.ArnouId, Gaudet, Gavini,

Genève, Grégaire (S.), Grégoire XV,

Grégoire, Grignan (Comte de), Guliu

(Général), Guyon, Haitze (De), Ha-

manuy, Haquin (Général), Harcouct

de Combourg (Abbé d'), Hardy (Gé-

néral), Haulpoul (Colonel d'), Hilaire,

Honnorat, Jean, Jérôme (S."), Joli de

Chiiiii, Jourdaii, Jusliiu'ani-Dray (M"«),
Kellermann (Général)

, Kniazicwicz

(Général), La lîatie (De), Laborde (C),
Laboulie (A. de), La Ferlé (Maréchale
de), Lagarde, Lamarijue (Général),

Laquiante, J,a Trappe, Laurency, Le
Camus, Le Cointe (Charles), I.ecourbe

(Général), LeCebvrc-Durullé, Lepcytre,

Lespinasse (Général), Levasseur (Gé-
néral), Lignon (M"" de). Lionne (De),

Loubon, Louis II d'Anjou, Louis (Dom),
Luce (Éd.), M*, Macherel ^Général),

Malaval (François), Marcotte, Marie
d'.Anjou, .Marseille, Maselli (.Antonio),

Mas.séna, Maugars, Mazcnod, Meiffred,

Merniet (Général), Méry (Louis), Mi-
chy (De), Alidi (Armée du). Minimes,

Minvielle aîné, Montchoisy (Général),

Montpellier, Moraux (Général), Morel

(Aug.), Morell (Jidicnne), Mortreuil,

Mouret (Général), Xapics, iVeyret,

Oppède (.Abbé d'), Paris, Paris (De),

Pascal, Patot, Paul (S.), Peir.-sc (.V.-C.

Fahri de), Périguon (Général), Perraud

(Sœur Jeanne), Pelitpied, Philippe,

duc d'Orléans; Pierre de Blois, Pirondi,

Poinlis (De), Poliguac (.Abbé de), Pou-

tier, Prat-Yoilly (M""), Prévost (Hip-

polyte), Prosper (S.), Prunsterer (De),

Publius Lentulus, Puivert (Marquis de),

Q. (R. P.), Quesnel, Rancé, Ravel

(Général), Raynoard (P. -.A.), liay-

nouard. Religieuse, liencurel (Benoîte),

Retz ((jardinai de), Ricard, Ricord fils,

Rive (.Abbé), Rolland, Rome, Roux,

Rozan, Rullin, Rumilly, Sabran (De),

Saint-.Allais (De), Saint-Cyran (Abbé

de), Saint-Hilaire (Général), Saint-Pol

(Raron de), Saint-Pons, Salvador, Sanz

(.Augustin), Sausset (Paul de), Scudéri

(.M"" de), Sénèque, Sérurier (Géné-

ral), Sicard, Sillègne (Général), Solar,

Sorbier (Général), Surian (De), Taras-

con, Théodmar, Thibaudeau, Thourel,

lissier, Tropbime d'.ArIcs, l'aiicber,

Vauquier, Venel (De), Venise, l'illars,

Vincent (Général), VViilot (Général),

Wirion (Général), Zanetli.

Lettres sur la dispersion des Juifs, 23.

Lettres sur le jansénisme, 300.

Lettres patentes. V. Charles IX, Henri II.

3(.
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Leitrcs royaux, 417.

Lmibh cl osoùl (Commentaire du).

V. (iliàyal cl osoùl.

Le Vacher, vicaire apostolique à Alger.

Sou t'lo;;c, 338.

Lcvasseur (Général). Lellre, 433.

LeVessel (Ed.). Manuscrit copié par lui,

275.

Levézy, député du commerce. Lettre,

434.

Lpivcs ou Lenis (De). V. Dcuis de Leucs

ou Lewis.

Leydet (Jean de), 420.

Lcîiniana (^Mathieu .Alonzo). Son martyre,

350.

1,'Hôpilal (De). V. llurault de l'Hôpital.

I.iancourl, 78.

Libero arbilrio (De), 97.

Libra (Je.in de), de la Cbarireuse de

Cabors. Sa vie. V. Makcsiu (Bruno).

Libraires. V. Babuty, Deville, Garcin

(Claude), Grignan (Louis), Lnprimours-

libraires, Lyon, Marseille, Paris, Wa-
riii (.Antoine).

Lieutier. Lettre, 431.

Lijiier. Lellre, 429.

Lijjnon (.\l"<= de). Lettre, 424.

Ligue (Mémoires de la), extraits, 363.

— V. .Marseille, Provence.

Lille (De). V. Alain de Lille.

Lima. Minimes (Observations astronomi-

ques faites chez 1rs). V. Feuilléc (Père).

— V. Durand (.Alexandre).

Limoges, 3V3. '— Eglise Sainl-.Marlial.

Bréviaire, 41. — Génér.ililé (Mémoire

sur la), 373. — Mission (Uègleraenlde

l.i), 124.

Limousin-Lamolle. Lettre, 431.

Lingée (M°"^). Lellres, 2S8.

Lionne (De). Lellre i lui adressée,

3.j7.

Lionne (De), évcquc de Rosalie. Lellre,

424.

LioH\ (Seigneurs de), 423.

L'isle (De), signataire d'un permis d'inhu-

mer, 280.

Lisle. Observations astronomiques. V.

Feuillée (Père).

Litanies, 'il, 98, 169. 17(i.

Lilhograpliics, 304.

Liilcralnre, 41'i-41G, 422, 423. — Mé-

lange.*, 303. — V. .Apologue, AH
d'écrire, .\nberl, Cicérnn, Description,

Dialogue, Eloges, Epigrammes, Fa-
bles, .Montaigne (Micliel de), Ovide,

l'Iièdre , Poèmes, Romans, Trouba-
dours, Virgile.

Liturgie, 3.5.'). — V. Aix, .Anliennes,

.Aritiplionaires, Bernard de Parenlis,

Boyer (J -B.), Bréviaires, Cantiques,

Canins, ("armes. Chœur (Livre de),

(>ollaliones, Collectaires, Commémo-
raisons, Dedicatioue, Dominicales, Eau,

Epitres, Eiangcliaet suiv., Exorcismes,

Kour à cliaux, Graduels, Gui de Mont-

rocher, Horac canonieae, Hymnes,
Litanies, Manipulus cnratorum, Mar-

tyrologe, Messe, Missels, .Morts, Offices,

Olficio divino, Ordinaire, Ordo, Pas-

sions (Livre des), Pontifical, Prières,

Prosarum, Psautier, Rabier (Louis),

Rccolleclione , Responsorial, Salis,

Sanclnraux, Sauvai (Charles), Ur-

bain VIII, Valerns (.lohannes).

Liturgies V. Basile (S.), Jean Cliryso-

stome (S).

Livres de raison, -417. — V . -Albert (Joa-

cliini d), Cabannes (Melchior de).

Sourd Siméonis (François).

Livres sacrés ou profaues (Partage de),

436.

Lizet (Pierre), 420.

Loci communes, 135.

Logique, 35V. — Gravure représentant

la Logique, 245. V. V'allcl. — Cours.

V. Fe/.ay (Philibert). — Thèses, 234.

— \l Philosophie.

Logogriphes, 307.

Loir. Lettres, 288.

Loir (\lademoiselle). Lettres, 288.

Lombard V'. Pierre Lombard.

Londres (Voyage de La Jamaïque à).

V. VV'egiMu'r von Greil'svvald (J.-F.).

Long (Jean-Baptiste-Elienne). Extraits

lie son cours de philosophie, 2V6.

Longitudes (Découverte des), 279.

Loques (Famille). iVotcs la conccrnaat,

359.

Lorraine, 368. — Droits de la F'rance

sur re pays, 187. — Mémoire y rela-

tif, 374.

Lorraine (Prince de), comte de Verdun.
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I

I

Letlre de Grégoire V i lui adressée,

159.

L'Ortigiie (A. de), 31.

Loterie royale de France. Tirages, 360.

Loiibachin, 111.

Louboii (liniile). Lellres, V2.S, 'f29, 434.

Loiicliaisne. Seigneur. V. Bullion (Claude

de).

Louide (Julien de), 435.

Louis \II, 420.

Louis XIII. Lellres patentes, 338.

Louis XIV, IST. — Portrait, 147. —Son
séjour à .Ais, 250.

Louis .W . Ordonnance, 3S6.

Louis .\VI. .Acte, 287.

Louis II d'.Anjou. Lettre, 382.

Louis (Dom). Lettre, 393.

Louis, duc de Vendôme. Lettres, 429,

432.

Louis de Sainte-Félicité, Augustin dé-

chaussé. Carême prêché à Saiul-Merry

de Paris, 147.

Louisi-Marie de France, fillede Louis XV,

en religion Sœur Thérèse de Saint-Au-

gustin. Sur sa mort, 341. — La ber-

gère à M"" Louise de France, 341.

Loups (I)cslruclion des), 425.

Lourgucs, 225,

Louvaiu. Collège de Saint-Antoine de

Padoue, 117.

Luc (S.). .Votice sur lui, 19.— V. Diblia.

Luc de Saint-Jean. Uogmata moralia, 122.

Luce (lidouard). Lettre, 435.

Luctaminibus (De). V. Ephrcm (S.).

Lulle. V. Kaymond Lulle.

Lumen anime. V. Bérengerde Landorre.

Lune. De ses moyens mouvements, 278.

— Des tables astronomiques de la lune,

278. — Volcans de la lune, 415. —
V. Eclipses.

Lurenses (.Abbales), 406.

Luxembourg. Droits de la France sur ce

pays, 1S7. — Duc. V. François.

Luynes (Duc de), 419.

Lyon, 93, 95, 96, 112, 170, 215, 327,

364. — .Académie sous .Auguste, 420.

— -Archevêques. V. .Amédée, S. Eu-

clier. — Collège de la Trinité. Exer-

cice littéraire, 293. — Généralité (.\Ié

moire sur la). V. Herbigny (D').

Lys (Brevet de la décoration du), 431

.

M. Lettre, .388.

M. (.A. de). Tableau de l'.Assomption de
la Vierge, 31.

Macédoine (.Vumismatique des rois de),

402.

.Machabées (Comparaison de (l'histoire

des) avec celle de l'Église, 24.
~

Maehault, 420.

.MacluTct (Général). Lettre, 434.

Macquer. Extraits de la chimie théorique,

270. ,_-„.^
Macrobe. De somno Scipionis,' extraits,

un.
.Madeleine (Mère), religieuse de la Misé-

ricorde. Lettre du Doji.inicain Grégoire

à elle adressée, 358.

Madeleine de Saint-Joseph, 168. — .Avis,

174. — Paroles, 105.

Madgalins d'or (Des), 411,

.Madou, 3S4.

Madon. Exercices spirituels, 168.

Madragues, 381, 382. — V. Sansset.

Mailrid, 339, 393. — Émeute de 1766,

393.

Madrid déchiffrée, en vers satiriques, 304.

Maesa et Mammée, 418.

.\Iagad. Leltre, 428.

Magallon. Lettre, 428.

.Maghreb (Histoire des rois du). V. .Abou

Mohaminad Sàlcli cbu '.Abd El Halim.

Maghrébine (Ecriture), 468, 479.

Magie, 285, 286,418.— Figures cl signes

cabalistiques, 2S6. — V. .Alchimie,

Du Cateau (Christophe), Géomence,

Roue de Pythagore, Salomon.

Magie (La fausse). V. .Marmontel.

Magistrats (Les) philosophes, 186.

Magnan (R. P.). Son système pliiloso-

phi(iue, 357. —• Son éloge, 358.

Magnétisme animal (Expériences de),263.

.Magnier. Lettres, 427, 428.

Mahmoud (Sultan). Lettre, 429.

Maignard (Charles). Son éloge, 180. —
V. .Arnaud (Mère .Angélique).

Maillaue (Durand). Le mausolée et l'arc

de triomphe de Saint-Remy, 392.

Maillebois (Marquis de). V. Desmarels.

.Maillet (Claude-.Marie), Visitandine. Sa

vie, 342.
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Xlailly (De), évèqiic de Lniaiir, arclie-

iè([ue d'Arles. Discours, 360. — Let-

tre, 432.

Mnine. Mémoire y relatif, 37V.

Maiol?, ^.'i.^.

M.ijoral, V17.

i\Lijorir'nsis (Cartusia). Prior. V. Valcrus

(Julianiies).

.Makcniian, 111.

.Malailes (Des), J57. — Ordonnance pour

les méilccinsqui visitent les malades, 132.

Malais (Dictionnaire). V. Doze (Pierre).

— Manuscrit malais, 482. — Obser-

vations sur la lan;{uc malaise, V32.

.Malual (François), .^br/gédesa vie, 387.

— Lettres, 387.

Alalcolm, roi d'Ecosse, 420.

Maldonat. Commentaires sur les Evan-

giles, abréjjé, 18.

Maick Cliàli (Aventures de), 479.

Maléklte (Commentaire sur un traité de

droit), 448. — Glose, 451.

Malesherbes. Lettre, 288.

Jlulesplnes (Armes des), 146.

Maljjaclie
| Diclionuairc) . V. Buze (Pierre)

.

Malherbe. V. lîoyer Malherbe (De).

Malherbe (François de). Extraits, 120.

Malijay (De). Lettre, 430.

M.ilincs, 184.

Malopin, Aimes Cassian et Michelin. Li-

vre de faulconerie (Extrait du). V. Jean

de l'ancbieres.

Malte (Ordre de). Grands maîtres, 324.

— Modèle des preuves, 401. — Sta-

tuts, en italien, 213.

Makesin (lîruno), de la Chartreuse de

Cahors. Vie de Jean de Libra, 349.

MaUezzi (Marquis de). Tarqniii superbe

(Traducliou diij, 312.

Mamcrueuf, 111.

JLammée. V. .XLne-a.

.Manassès (Prière de), 4, 11.

Mandement. V. Senez.

Mandine, lieutenant de vaisseau. Ses états

(le service, 425.

Man;[ot. Plaidoyer, 371.

Man liadj ct-tcullàb. \I. Zakaryd cl .An-

sùry.

Manicheos (In). V. Augustin (S.).

Mani;{uet (Marie-Elisabeth), Visitandine.

Sa vie, 342.

Manipulus curatorum. V. Gui de Mont-

rorher.

Manipulus (lorum. V. Thomas d'Irlande.

Manosque. Livre des privilèges. V. .\r-

baud (Damase).

Manies, 209.

Manuscrits datés, 2(1, 58, 59, 65, 76, 100,

102-100, 108, 109, 111, 113-117,

123, 125, 126,144, 159, 100, 162,

163, 167, 174-176, 178-181, 183-

185, 188, 190, 201, 214, 215, 219,

220, 223-225, 227, 229-235, 237-

2'*0, 243-247, 249, 2.50, 2.53, 254,

2,58-260, 263, 264, 271, 273-277,

279, 291, 294, 296, 297, 299, 301-

,303, 316, 317, 321, 322, 324, 326,

330, 348, 352, .361, 376, .378, 380,

382, 385, .391, 392, 399, 404, 444,

448, 462, 41)7, 471, 477, 480. —
Décoration. \. Culs-de-lampe, Enca-

drements, Fronlispices, Initiales de

couleurs cl lettres ornées, Vignettes.

— Peintures, 11, 12, 36, 44, 46, 83,

362, 436, 442, 452, 4.57-459, 482.

V. Enterrement. — Prix, 137, 292,

344. — V. Fuliotatiou ancienne, Re-

liure.

Manville de Chàteauroi t. Lettres, 288.

Marc (S.). V. liiblia.

Marc, ministre des Franciscains. Consli-

tuliones provinciales, 334.

Marc-.Aurèle. Discours, 418.

.Marcel (François), des Mineurs d'.Aii.

Manuscrit à son usajjc, 65.

Marcelin (Joseph). Manuscrit lui ayant

appartenu, 59.

Marchand (Etienne), commandant du

Solide. Voya,<;e autour du monde, ma-

nuscrit autographe, 318.

Marchie (Jacques). Manuscrit lui ayant

appartenu, 2.56.

Marcorelles (De). Lettre, 427.

Marcotte. Lettre, 434.

Mar;[aillan, doyen des apothicaires de

rLnivcrsilé d'.Aix. Extraits de ses pa-

piers, 271.

Margarila (De una preciosa). V. Gerson.

Marjiueril (Jean-Louis). Manuscrit lui

ayant apparicnu, 269.

Marguerite (Heine). Mémoires, extraits,

363.
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Marguerite du Saint-Sacrement, 175. —
Ses grâces particulières, 165. — Re-

marques sur sa mort, 165.

Marguin. Cours de philosophie, 250.

Maria (M"'). Engagement, 430.

Mariage (Du), 117, 206. V. Raoux (Jean).

— Remarques sur ce sacrement, IIS.

— Scrmo de matrimonio, 141. —
Traité du mariage chrétien, 209. —
Des mariages des princes du sang et

grands seigneurs, 209. — Actes, 395.

V. Bedos (l'V.), Dupont (Gabrielle). —
Du contrat de mariage, etc., 197. —
Contrats, 381, 389.

Mariana. Extraits, 363.

Marie d'Anjou. Lettre, 382.

Marie-.Anne de Bourbon, duchesse de

Vendôme. Lettre, 429.

Marie-.Anne du Calvaire, Bénédictine. Les

livres de Salonion, tirez de la saiiicle

Bible, 16.

Marie Barbe, reine d'Espagne. Son testa-

ment, 393.

Marie de Jésus, abbesse du monastère de

l'Immaculée Conception d'Agréda.

.Abrégé de sa ïie, 30. — Vie de la

Vierge, tirée de ses écrits, 30.

Marie de la Croix, Franciscaine. Sa re-

traite, 158.

Marie de la Providence, Carmélite, 430.

Marie de la Sainte-Trinité, Carmélite

d'.Arles. Elévation au Verbe incarné,

159.

Marie de l'Incarnation, 168. — Paroles,

165.

Marie de Médicis, 420.

Mariette. Gravure, 173.

Mariette. Lettres, 2S8.

Marignane, 381.

Marignane (De). V. Coret de Marignane.

Marignane (Seigneur de). Transaction

avec le seigneur de Chàteauneuf-lez-

Martigues, 381.

Marigny (De). Lettres, 288.

Marilbat (P.). Lettre, 428.

Marin (Valenlin). Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 111

.

Marino (L'Adone del cavalière), e.'itraits,

363.

illariun. Plaidoyer, 371.

Marion (.Vime de S" Félicité). Son éloge,

180. —V. Arnaud (Mère Angélique).

Marmontel. La fausse magie, comédie en

vers, 284.

Marnet, Jésuite. Encomium S. Thomae
.Afpiinatis, 147,

Maroc, 365.

Marocaine (Ecriture), 453, 474. — Re-
liure marocaine, 467.

Alaronde (De). Lettre, 431.

Marrot (Père), 352.

Marsaud (Alfred). Lettre, 427.

Marseillais (Bataillon des), 370.

Marseille, 28, 158, 167, 175, 176, 194,

215, 236, 239, 250, 278, 294, 306-

308, 312, 315, 317, 318, 324, 348,

3.50, 364. 365, 381, 382, 3S8, 390,

391, 422, 426, 434. — Éclipse de

soleil. V. Volcy-Boze. — Observations

astronomiques. V. Feuillée (Père). —
Aimes de la ville, avec légendes, 401.

— .Armoriai des viguiers, syndics, etc.,

401. — Jlunicipalilé. Lettre, 370. —
Syndics, 384.

Abbaye de Saint-Victor. Abbés, 407.

— Description, 409.— Enquête sur sa

prise, 387. — Religieux. V. Le Four-

nier. — Psautier, 51, 52. — Sécula-

risation et érection en collégiale, 332.

Académie des belles-lettres. Manu-

scrit en provenant, 395. — Académie

de peinture et sculpture. Archives,

2S7-289. Inventaire de sa bibliothèque,

287. — Amirauté (Sentences de 1'),

389. — Archiviste. V. Bouillou-Lan-

dais. — Athenaeum Massiliense. V.

Artaud (Zacharic). — Augusiins dé-

chaux. Manuscrits en provenant, 147,

286, 366. Religieux. V. Giraud. —
.Avocats. Représentations au Roi sur

l'assessorat, 385.

Bibliothèque, 405. — Bibliothé-

caire. V. .Acliard.— Directeur. V. Rey-

njcr. — Donateurs. V. AcharJ, Au-

thier (D'), Beaunier (Aug), Clôt Bey

(Docteur), Gaduel, Garabed (Abbé),

Reynard-Lespinasse (il.). Ventre (Ca-

mille), Volcy-Boze. — Manuscrit Fau-

con, 327.

Bon-Pasteur (Prêtres du). V. Mar-

tin (Pierre), Thobert, Vidal.— Bourse.

Courtier. V. Hancy (J.-C). — Capu-
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fines, 174. — Capucins. Dociiinenis y

relatifs, 335. — Carmëliles. Livre de

prières, 109. — Carmes décliaussés.

.Mannscrit en provenant, 282. — Cata-

lo;;ue des membres d'une association

non désignée, .332. — Chapelle du

carrefour des treize cantons. \. . Bory.

— Cliartreuse. Manuscrits en prove-

nant, 9, U, 19, 20, 22, 20, 29, 31,

70, 72, 80, 8'f, 8.-), 88, 89, 92, 93,

90, 97, 100, 127, 137, l.">2, I.'i3,

100, 103, 21S-220, 315, 320, 3V'f,

362. — Clavaire (Pendant ori;|inal

du), 385. — Collège, 2^-1, 2'r(i.

Donateur. V. Belsnnce (De). — Col-

lège Belsunce. Donateur. V. Bel-

snnce (De). — Collège de l'Oratoire,

403. Liste des écoliers et des pro-

fesseurs, 403. — Collège Saint-Mar-

tin, 249. — Congrégation du Saint-

Sacrement. Livre de quittances, 3'éO.

Religieuses. V. Madeleine de Saint-

Joseph, Marguerite du Saint-Sacre-

ment, .Marie de l'Inrarnalinn. — Con-

seil général. Délibération, 370. —
Conseil municipal (Letlreau), '<']''>. —
Consuls, 384. — Couvent de l'Obser-

vance, 335. Evangéliaire, 41. .Manu-

scrit en provenant, 123. — Couvent

de Sainte-Elisabeth, 175. ALinuscril en

provenant, 350. liegistrc y relatif,

342. — Couvent du Tiers Ordre de

Saint-François. Manuscrit en provc-

naul, 374.— Couvent de la Visitation,

175. Manuscrits en provenant, 170,

343, 349. Reçus, 434. V. Capel

(M -É. et L.-D. de). — Curés (Procès

entre les) et les Ordres religieux au

sujet des funérailles, 200. — District

(Directoire du). Décret, 430. —
Lettre du Directoire aux religieuses,

avec réponses. 370. — Dominicains

Délibération, 43'f. Délibérations des

actes de l'arcbiconfrèrie du Rosaire

330. Maïuiscril leur ayant npparLenu,

345. V. Piny, Spitalier (Erançois).

V. Pons Lautier. — Echevin. \ . Dc-
vonlx (Pierre). — Eglise. Bénéficier.

V. Ramel (Philibert de). Prévôts,

400. Prc'vôts, chanoines et prêtres,

327. — Eglise pendant la Réiolulion,

370. — Eglise X'otre-Dame des .Ac-

coules, 02, 329, 330. — Eglise .Saint-

Martin, 330.— Eglise de Saint-Théo-

dore, 332. — Évéques. V. Belsunce

(De), Gault (Jean-Baptiste), Mazeuod,

Poudenx (Bernard de), S. Lazare,

Turricella (Jacques). — Franciscains.

Donateur. V. Merlat (Tliadaeus). Ma-

nuscrit en provenant, 71. Religieux.

V. Régis Roche. — Galères (Re-

gistre concernant les), 385. — His-

toire, 383, 384. V. Sallier (A.). —
Hôpital des hydropiques ou de Saint-

Eulrope, 387. — Hôpilal du Parc.

Compte, 3'fO. — Hôpital du Saint-

Esprit, 3S9. — Hôpilal général (Pro-

jet d'im), 388. — Imprimeur. V. Gar-

cin (Claude). — Jésuites. Manuscrit en

provenant, 17.5. — Loge des l'hila-

rètes. Délibérations. 389. — Lycée.

Professeur. V. Renoult. — Maire. .-Vr-

rétés, 431. — .Maires. V. Bory, Mont-

grand (De). — .Médailles satiriques,

287. — Mémoires. V. Le Cointe (Char-

les;). — Minimes. 280. Catalogue de

la bibliothèque, 404. Bibliothécaire

V. .Acliard. Donateur. V. Plumier

Manuscrits en provenant, 8, 12, 17,

40. .50, 151, 107, 203, 213, 270,

272, 278, 320, 't02. Observations

faites à leur observatoire \ . Eeuillée

(Père). Religieux. V. Eeuillée (Père)

— Mission (Congrégation de la). .Ma-

nuscrits en provenant, 35, 05, 23'».

(Catalogue de la bibliothèque, 403,

404. V. Diverrez (J.-G.-J.). — Mo-

nastère de l'Incarnation. Conférences

y faites. V Bérulle (Cardinal de).— \o-

taires, 330,384. \ . Reboul. — \olre-

Dame des Sept douleurs (Catalogue

des femmes reçues au scapidaire de).

\ . Peret (Jean-Pierre). — Oratoire,

239. (Catalogue de la bibliothèque, '>04.

Donateurs. \ .Artaud (Zachariel, Rour-

garcl, Mignot, Salomon (R P "> .Manu-

.scrits en proveuaut, 24, 42, 90, 127,

164, 273, 283, 298, ;i()'f, 383, 422

Règlements de la confrérie du Saint-

Sacrement, 330. — Paroisse Saint-

Kerréol. Curé. V. Olive (Mathieu). —
Pécheurs, 434 — Pénitentes de Sainte-
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Madeleine. V'èlures, professions el

mortuaires, b'jZ. Pénitents blanc

de Saint-Lazare Uocumeiils y relalifs,

comptes, délibérations, ;>31. — Péni-

tents bleus. Offices qui se clianlent

dans leur chapelle, (io. — Pénitents

de Sainle-Croiï. Délibérations, comp-

tes, etc., 331.— Pénitents ijris. Offices

à leur usage, 63. V. Boulle (Joseph).

— Peseurs. Mélanges sur cette corpo-

ration, 38(). — Peste, 38S. Journal de

la peste. V. Giraud (Père). — Pièces

sur la Ligue i Marseille, 38(1. — Pré-

fecture ((jOnstruclion de la), 390. —
Prcsentines. Livre de ipiittances, 3il.

— Prophétie envoyée de Marseille,

33S. — Récollets. Manuscrit en pro-

venant, 131. — Registre des sépul-

tures, 38s. — Révolution française,

3110. V. Florent (Simon). — Rue de

la Cauncbière, 389. — Sacré-Cœur

(Prêtre du). V. Thobert. — Sémi-

naire de la Jlission, 389. — Séné-

chaussée. Sentences, 195, 389. —
Servîtes (\'otre-I)ame de Lorette)

Comptes, 340. Religieux. V. Rol-

lant (Jean). — Statut (Décisions juri-

diques sur le), 191. \ . .\\x (François

d'). — Statuts municipaux et coutumes

anciennes. V. Aix (François d'). —
Théâtre, '(-30 — Tribunal Jugement,

430. — Tribunal criminel, 433.

Marseille (Viromtéde),410.— Vicomtes.

Armes, 401.

Marseille (Spectacle de), anecdotes, 184.

Martial. Extraits, 363.

Marligues, 291, 381.— Archives, 432.—
Mélanges, 391. — Commerçants nota-

bles, 427. — Maire. V. lîoze (Pierre).

— Statistique. V. Volcy-Boze. — Vi-

comte, 382.— V. .Amas (.Alfred), Cas-

tagny, Saurel (.Alfred), Volcy-Boze.

Marlimprey (De). Lettre, -432.

Martin. Lettres, 425, 427, 428.

Martin. Lettres à lui adressées, 396.

Martin, prévôt. Lettre, 288.

Martin (Georges-Henri), imprimeur à

Leipzig, 413.

Martin (Guillaume). Cammcmoraisons

des dimanches, 63.

Martin (Martin). Sermon, 150.

Martin (Pierre), du Bon-Pasteur de Xhxr-

seille. Sermons, I.ÎO, 151.

Martin de la Très SainleTrinilé, 247.

Martin Dolhio (Emprunt de hié fait par),

163.

Martinet (B.). Cours de philosophie,

255.

Martini. Lettre, 431.

Martyr Sans (Pierre), évoque de Manri-

castre. Son martyre, 350.

ALirlyrologede l'Ordre des Rédempteurs,

59.

Martyrologes. V. .Aix, Jansénisme, Pro-

vence, Usuard.

Mascaron. Sa vie, 413.

Masclef. .Abrégé de sa grammaire hé-

hraïciue, 300.

Masclli (.Antonio). Lettre, 415.

Masse. Mémoires pour bien manœuvrer

une galère, 282.

Massé (-Araédée), Lettre, 427.

Massé (Paul). Lettre, 428.

Masséna. Lettre, 434.

Mathématiques. V. .Algèbre, Arithméti-

que, Arpentage, F'enillée (Père), Géo-

métrie, Infiniment petits, La Ceppède,

Mécanique, .Vivellemcnt, Planimétrie,

Sphère, Stéréonomie, Trigonométrie.

Mathématiques [Mémoires de). Table,

272.

Maihieu (S). V. Biblia.

Maubert. Lettres, 2S8.

Maubuisson. Abbesse. V.Suyreau (Xlarie-

.Angélique).

Maugars. Lettre, 434.

Maugin. Lettre, 428.

Mauldc. Lettre, 42().

ilauleuvrier (Comte de). Lettre, 432.

Maulevrier-Langeron. Lettre, 432.

Maupas. Lettre, 426.

Maupeou (De). Discours, 419, 420.

Maur de l'Enfant Jésus (R. P.). L'entrée

à la divine sagesse, 172.

JLiurandi. Lettres, 425, 431.

.Maurel (André), 359. — Manuscrit co-

pié par lui, 233. — Manuscrits lui

ayant appartenu, 189, 190.

Maurel (François). .Abrégé des Métamor-

phoses d'Ovide, en français, 300.

Maurepas (Comte de), ministre de la ma-

rine. Ouvrage i lui dédié, 365.
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Miiiiriraslrc. Euèiiiir. \'. Martyr Sans

(l'icrrc).

Maurice (Ile). Recensement, 425.

Maiirin. Lettre, 431.

Maiirras. Lettre, 425.

.Mausolée. V. Saint-Reniy.

Jlauvans (He). V. liarcilon de Mamans,
Jlaxirnes, 16i). — V. Sauvât (Charles).

Maximes des papes, rois, princes et Etats,

187.

Maximes religieuses, 163.

Maximes de saints et saintes, 159.

.Alaximien, 420.

.\Iaynier (Henri de), 421.

•Mazan. Xotairo. V. l'etrus do .lula.

Mazar;jues. Carmes, 115. — .\ctes nola-

riés y relatifs, .333

Miizarin. Mémoire, 368. — Son testa-

ment, 307.

Mazenod, éicque de Marseille. Lettres,

435.

Mcaui, 3V3.

Mécanique. Traité, 273.

Médailles satiriques. V. Marseille.

Médecin (Livre d'un), 269.

Médecine, 211, 270, 272, 413,418, .420,

422. — Consultations, 269. — Disser-

tation, 370. — Ordonnances, 269. —
Plantes et substances médicinales, 268.

— Hecepta contra la pclcmia, 310.

— Recettes médicales, 267, 268. —
Thèses, 270. V. Gilly (.Antoine). —
Traités, 266, 267, 271. —V. .Antido-

taria , .Auréole, Césarienne, (lliirac

Choléra, Constantin l'.AI'ricaiii, Curpu

lencc, Kaux minérales, Epidemicis

Feuillée (Père), Fièvre, Froment, (ié-

raud de Paris, Gravcllc, Huxliam (J.)

Ivresse, Jaunisse, Jean de Platea

Jean Heben Mesne, Parisius et l!ro-

glia, l'esté. Phtisie, Praclica, Remèdes

Roger, Transfusion, Variole, Vend
Vérole, Vialioum, Vipère.

Médecine spirituelle, 131.

Médecins (Ordonnance pour les) qui vi-

sitent les malades, 132.

Médicinales (.Votes sur des plantes et

Heurs), 286.

Mcdicinis (Ile simplicibus). V. Jean Hebcn
Mestie.

Méditations, 165, 173-176, 178.

Méditations ponrl'.Avenl. 59. — V. .Attri-

buts, Augustin (S.), Fêtes, Jésus-

Christ, .Mort, S. François, S. Joseph,

S" Elisabeth de Hongrie.

Medilationum (Liber). V. Anselme (S.)

de Cantorbéry.

Méditerranée. Ports. V. Ganteanme (Jo-

seph), Graffingnia (Julien).

Meiffred. Lettre, 434.

Meissonier (K.). Lettre, 427.

Meissonnier, des Mineurs de Brignon.

Manuscrit lui ayant appartenu, 136.

Méjanes (De). Lettre h lui alressée, 415.

Mélanges, 358-360, 416, 422, 423, 424,

431, 432. — V. Arcère.

Mémoires, 407. — \'. Boulainvilliers

(Comte de), Deydier (J.-A.), Gault (J.-

B.), La Châtre, La Ciotat, Marguerite

(Reine), Masse, Mazarin, Parlement,

Rnhan (Duc de),Salazar (Bernard de),

Toidon, Villeroy.

Mémoires juridiques, 199, 200.

Ménard (François), de Draguignan. Ma-
nuscrit lui ayant appartenu, 244.

Mène, du séminaire de Saint-Siilpice.

Manuscrit lui ayant appartenu, 205. —
Manuscrits donnés par lui au séminaire

d'Ais, 110.

Mendicité. V. Chausscgros.

.Mendicité cspiritnele (De). V. Gerson.

Mengeot (De). Lettres, 427, 429.

Mcnochiiis. Fyitraits, 16.

Menuiserie, 274.

Méolon (Baron de), 387.

Merchnrre (De). V. Guillaume de Mcr-

chorrc.

Mercier. Lettres, 430, 431.

Merito (Dispulalio de), 109.

.Merlat (Thalaeus). Manuscrit par lui

donne aux Franciscains de Marseille,

282.

Mermet (Général). Lettre, 433.

Méry (Joseph). Lettre, 426. — Romance,

autographe, 426. — La Fille de (îol-

ciinde, 427. — Une revanche de Wa-
terloo, autographe, 307.

Méry (Louis). Lettre, 43V.

Mesgrigny (De), 421.

Mcsians. Seigneur. V. Bullion (Claude de).

Mesuier, imprimeur il .Arles, 351.

Messe (De la), 166, 178. — .Missa quin-
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que plagarum Cliristi, 8G. — Messes,

64. — Caeremouiarum missae exposi-

lio. V. Rabier (Louis). — De missa

parocliiali, 203. — Esposilio missae

tbcologica. \". Sauvât ^Cliarles). —
Esposilion des épîires de la messe,

135. — Traclatus de missa. V. Ber-

nard de Paretilis. — V . .Arles, Bon Pas-

teur, Gerson , Jésus-Cbrist , Morts,

S. Esprit, S. François de Paulc, S" Eli-

sabeth, S" Vierge.

Messerius. Traduction latine de la Magna

Claviciila Salomonis, 285.

Mestro. Lettre, 427.

Mcslua (De). V. Fransecb de Mestua.

Métaphysique, 356. — Glose d'un com-

Mieiitaire d'un traité de métaphysique,

en arabe, 40'5.

iMeteoris (De), 258. — V. Aristote.

Météorologie, 247. — V. Aix, Eclipse,

Hirer, .\ions. Tremblement de terre.

Metz. Droits de la France sur le pays

Messin, 187.

Meubles et immeubles corporels (Des),

198.

Moynier (Louis-Jacques). Son émancipa-

tion, 434.

Meynier (De). V. Fourbin de Mcynicr

(De).

Mcyrargnes. Cliâleau. Manuscrit en pro-

venant, 343. — Seigneur. V. Alhe-

lonche de .Alangone.

Micaly (Pierre). Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 248.

Micbael Culti. Mention de son décès, 127.

Michaélis (Sébastien). Sa vie, 392.

Michel, maire de Cassis. Lettres, 430,

431.

Michel de la Crois, Trinitaire. Profession

de foi, i50. — Sermons, 150. — Ser-

mons sur les évangiles de carême, 150.

Michil-.Ange (Père), Capucin d'.Ais. Doc-

trina fori poenitenlialis, manuscrit au-

tographe, 13t. — Lettre, 42S.

Michelin. V. Malopin.

Michy (De). Lettre apologétique pour des

absents. 3S7.

Midi (Armée du). Lettre du général, 433.

Mignot. Manuscrits par lui donnés à

l'Oratoire de .Marseille, 90, 304.

Migou (Colonel), 435.

Milan, 364.

Millan (Claude), seigneur de Cornillon et

Confoux. Reconnaissances en sa fa-

veur, 398.

Mille (lie du). Capucins. Observations

astronomiques y faites. V. F'euillée

(Père).

Mimala (De), chanoine. Alannscrit lui

ayant appartenu, 145.

Mimet, 435. — Seigneurs, 423.

Minbrens (Helias). Commentaire sur Aris-

tote, 2.56.

Minéralogie, 413.

Mineurs (Frères), Cordeliers, Francis-

cains. Cérémonial, 65. V. Ca«sia (Félii

Franciscliinus de). — Constitutions,

212. — Général. V. Cassia (Félix Fran-

rischinns de). — Ministre. V. Marc. —
Provincial. V. Jean. — Recueil y rela-

tif, 333. — Recueil de leurs privilè-

ges, 335. — Postilla super re;julara.

V. Pierre Jean. — V. Aix, Assise,

Brignou, Cahors, Franciscaine, Fran-

çois (S.), Marseille, Paris, Provence.

.Minières, 416, 418.

Minimes. Documents y relatifs, 357. —
Formulaire, 358. — Lettres du provin-

cial des Minimes, 354. — .M.muscrit

portant leur devise, 64. — Mélanges,

par des religieux de l'Ordre, 353. —
Règle, 354.— Explication de la règle,

358. V. Cornu (Marie-André).

—

V. .^ix,

La Ciolat, Lima, Marseille, Pérou, Pro-

vence, Toulon.

Minulius Félix. Analyse et citations de

ses OEnvres, 69.

Minrielle aine. Lettre, 370.

Miollis (^Gabriel de), préfet du Finistère.

Lettres, 426, 429, 432.

Miollis (Général). Lettre à lui adressée,

435.

Miracles, 183. — V. Avignon, Moraus,

Paris.

Miradj en-nabi Mohammed, version ma-

laise, 482.

Mirepoix (Duc de), 432. —Lettre, 432.

.Miséricorde (Religieuses de la). Constitu-

tions, 217. — V. .Aix.

Misericordia Dei (Sermo de), 143.

Missels, 36-38. — V. Digne, Embrun,

i Marseille.
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Missiessy (Ci. ilo). Lpitres. V29-V:il.

Mission (l'rèlrcs île la), (jrrémonial, ().">.

— V. Mius.'ille.

Missions ((iHlérliisniR pour les), ;j57. —
RociiimI sur les missions, 12V.

Milriiis Jiiulne (Anlonius), Minime. Ana-

^rainmr, 101.

Mncquard. Leilre, 427.

Modcsic (l'ère). V. Anqnicr.

Moclis (De) si^juificandi. V . Gerson.

Mœurs, VIS. — Ue bonnes mœurs.
V. Jacques Le Granl. — De moribus.

V. Xiiiis (S.). — De reyulis morum,
117. — Srienlia moruni, 258. —
M. Cimetière, lOiilerremenI, Lappalis,

\é;;re-se, Monbus, lîepas de famille.

Moliatnmad Djainil. .Manuscrit esécnlc

par lui, VVS.

Molianiniad VA Djauliary El Kliàlédy. Ma-
nuscrit lui ayant appartenu, VGcS.

Mubammad el Macjdesy. Manuscrit exé-

cuté par lui, 477.

Molicr. \ . Jac(|ues Molier.

Mulinos. Ses propositions condamnées,

121. — Synopsis doctrinae molinisla-

rum, 79.

.Mollèges. Cnré. V. Rive (.Abbé).

Momplaisir (Jcan-Eraneois de), 2!)9.

Momus. Mandement au sujet des miracles

de Paris, .!(>'.).

Monaclii (.Alpliabctum). V. Tbomas a

Keuipis.
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Peintre en tapisserie. V. Trémélee.
Peintres. V. C..., Ducornet, Vitalis Grès.

Peinture (.Académie de). V. Alarseille.

Peintures V. Manuscrits.

Peiresc (\icolas-Claude Fabri de), 422.
— Lettres, extraits, 415. — .Manuscrit

à son chirfre, 395. — Catalogue de
ses manuscrits, 412. — Iteliures à son

monogramme, 405.

Peise. Lettres, 288.

Peissonnellus (Jacnhus). V. Poessunnel.

Pelahon. Traduction en vers provençaux

de Monsieur Bona.ssin, de Colnel, 311.

Pélagiens (Semi-). Leur doctrine de la

prédestination et de la grâce. V. J.

R. P. — V. Prosper (S.).

Pélissanne Sermon y prêché, 146.

Pellati (Fr.-Honoratus), .Valalis? fdius.

Sou nom, en lettres grecques, sur un

manuscrit, 18.

Pellen. .Musique de La Fille de Gol-

conde, 427.

Pelletier, professeur ou collège du Puy.

Cours de théologie, 105, 106.

Pelletier (Pierre). Manuscrit exécuté par

lui, 58.

Pénitence. De sacramento poenitentiae,

113, 117. V. Épbrem (S.), Jean Chry-

sostome (S.), Koulié. — .Appeudix ad

hoc sacramcntum, 247. — Doctrina

fori poenilentialis. V. Michel-.Ange

(Père). — Sermo de qualibet anima

pénitente, 93. — Les sept Psaumes de

la pénitence, 49, 51. — V. Inno-

cent 111.

Pénitentes. V. Marseille.

Pénitents. Ordonnance pour ceux du dio-

cèse de Marseille, 216. — U. .Aix,

Cbàlcau-Gombert, Marseille.
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Pennaforl ^Accinisilion île la terre do),

'f:iO.

Pcnn.-ifort (De). V. Raymond de Penna-

forl.

Pens.es, 160, 163, 169, 178, 306, 352,

355, -357, 3.59, 360. — V. Roblac

d'Estoublon (Marquise de).

Penser (l/arl de), 98.

Pcntliièvre (Duc de), amiral de France.

Son si'jnnr à Toulon, -ÎÔO.

l'oquiMO (.Andres el). Discreliones, ex-

traits, 393.

Pirant. \ . liiiillaume Péraut.

Perdu, Trinilaire. Manuscrit lui ayant

apparlenn, 239.

Pères (Analyse des ouvra,<;es de quelc|ues),

avec noies et ejtraits, 68. — Adlior-

laliones Pairnm, 347. — Collatinnes

Patrum, V. Cassien. — Oolleclion de

leur.s ouvrages, analyses et citations,

68, 69. — Mélliude pour les lire.

V. Tliomassin. — Remarques sur leurs

ouvra,qes, 69. — Vitae Patrum, 3V5.

Peret (Jean-Pierre). Catalogue des fem-

mes reçues au scapulaire de X'otre-

Damn des Sept douleurs, 331.

Percz (.Antonio). Histoire, 36.3.

Perfcclion (De la), 166, 17V. — Consi-

déralions y relatives, 173. — Règle

de perfection, elc. V. Rcnoil.— V. Ro-

driguez (.Alphonse), TlioLert.

Périgilun (Ciénéral). Lettre, 434.

Périgueux, 365.

Pérou. Minimes. V icaire général. V. Sanz

(.Anguslin). — Plantes médicinales.

V. Feuillée (Père).

Perpignan, 364.

Perniud (Sœur Jeanne). Lettres, 351. —
Sa vie. V. Raphaël.

Pcrrin (Jem), Oratorien. .Avertissement

touchant les exercices spirituels de la

science dos .saints et du salut, 169.

170. — V. .Arnoux?

Perrinet, 16, 185.

Persan (l)iclionnaire). V. Bozc (Pierre)

Perse. Description cl histoire, 321. —
.Antiquilès persépulitaines et sassani-

des, 319. — Itinéraire de l'amhas-

sade franeaise. V. Cosie (Pascal).

Persecuiinnihus Ecclcsiac (De). V. Pierre

d'Ailly.

Person (De). Lettre, 432.

Pcrspeclrve (De la), 272.

Perluls, -435.

Péru (Famille). Sa généalogie, 4L5.

Pérussis (Colonel i\ej. Lettres, 425, 426.

Pérnssis-Vulcrnes (Dame de), 435.

Pesdasse. Manuscrit lui ayant appartenu,

262.

Pesie, 418. — Recepta contra la pede-

mia,olO. — Receltes, 26S. — Remède

contre loule sorte de peste, 104. —
V. .Ai\, Marseille.

Petit de Monlanipuis. Cours de philoso-

phie, 244, 245.

Pelitpas (Jean), libraire à Paris, 16.

Pelilpied Lettre, 181.

l'élrone Extraits, 363.

Petrus de .Aula, notaire de Mazan. Carlu-

larium notarum, 391.

Petrus (ioarini, heremitarum S. .Aiigns-

tini. .Modus reducendi peccata, 130.

Peulinger (Dinéraire de), 320.

Peyre lo sarlre (.Vote concernant), 163.

Peyrolles Lcllres, 288.

Peyron (li.ilthazar de), d'.Arles. Manu-

scrit lui ayant appartenu, 2S3

Peyronnel (Comte de). Lettre, 429.

Peyssonnel de Fuveau (Jean de), 321. —
Traduclion des Bucoliques de Virgile,

manuscrit autographe, 300; — du Pro

Ligario de Cicéron, 301.

Peyssonnel de Fuveau (Madame de). Dé-

dicace à elle adressée, 300.

Péienas, 417.

Pézenas. Cours de physique, 263.

Phalimaha (Madame), 436.

Pharmacie, 272. — Cours, 271. — Re-

cueil, 271.

Phèdre. Fables (\otes critiques sur le

texte des), 300.

Philémon, des Frères Prêcheurs. Theo-

rheloricae idaea, 358.

Philip (Honoré), curé de l'hôpital géné-

ral d'.Aix. Vie de Catherine Tempicr,

352.

Philippe, due d'Orléans. Bref il lui adressé,

356. — Lettre à lui adressée, 184. —
Mémoires à lui adressés, 368. —
Pièce contre lui, 184.

Philippe de Uergame. Spcculum regi-

ininis, 220.



TABLE GENERALE. 547

Philippe (le la Sainte - Triiiiti5 , Carme

déchaussé. Cumpeiidiuiii tlieoloyiae

mislicae, S.").").

Phihppoteaux Leltre, 428.

Philolo,';ie, :i.">G. — V. AccenUi, .Alle-

maïul, Alpliabcl, Arabe, Cambodgien,

Catalan, Chinois, Dialectes, Uictioii-

naire.s, Espaj(nol, Farcis, Eérand (Ab-

bé), Française (Langue), Glossaire,

Grec, Hébreu, Hindostan, Hollandais,

Italien, Malais, Malgache, Orthogra-

phe, Persan, Prononciation, Prosodie,

Provençal, Romane (Littérature), Sili'V

(I*.), Traductions, Turc.

Philosophes, gravures, 238, 243, 24'.).

Philosophie, 120, 121, 223, 226, 227,

231-23.5, 237, 238, 2Vt)-243, 2VI)-

249, 251, 252, 254-257, 263, 355-

357, 422. — Isagogc ad philoso-

pbiam, 226. — Tlièses, 227, 231),

237, 245, 387. V. Le Gonidec de

Tonlbiirzn (Olivier-Joseph), Velaux

de Marignanes (l'aul de). — V. Ame,

Animauj, .Augustin (S.), Bien, Boèce,

Causa finali, Cherubinus a Sancti Ma-

ria Rupé, Conceptibus, Cordiale, I)es-

carles, Egaremens, Fins dernières,

Franc-arbitre, Gerson,Janne (Jac(|ues),

Leffrand (Joseph), Libero arbilrio,

ALignan, Métaphysique, Morale, Morel,

Physi(|ue, Pcmiey, Kaynouard, Schnei-

der (Jean-Ktienne) , Sidrac, Simon

(Jean), Tarrigius (Blasius), Théologie,

Vicat. — Cours. V. Arouél, Bertet,

Carimantran, Ciiannevelle (Jacques),

Cdiarbonnière (Ktienne), Cochet, Dar-

gusse (Marc-.Anlnine), Daunan (De),

Dortan (.De), Uuhan (Laurent), Entre-

chaux (D'), Fezay (Philibert), Guenon

(Guillaume), Guérin (Innocent), Joseph,

Joussain (Jean), Lebret, Leroux, I. es-

pinasse (Pierre), Marguin, Martinet

(B.), Peronin (Jacques), Petit de

Montampuis, Pons (Vincent), Rossignol

(Corneille), Roux (Ignace), Soucyet,

Tasil (l'ierre), Tourerine Peronin (De).

Philostrate. Vie d'Apollonius de Thyane,

363.

Philotanus, 184.

Photographies, 364.

Phtisie pulmonaire, 419.

Physico auditu (De). V. .Aristotc.

Piiysiognomie, 316.

Physiologie. V. Enfant à deux têtes,

l'hysiciue, 247, 254, 2.57-265, 272, 356,

414, 415.— Cours, 26 1 . V. Fezay (Phi-

libert), Jean de Saint-François, Peze-

nas, Thoinard (Jean).— Thèses, 227,
234. V. Legay (Jean).— V. Amérique,
.iristote. Descartes, Électrique, Feuil-

lée (l'ère). Lentille, Optique, Philoso-

phie, Pierre (Dominique), Sauvât

(Charles), Sphère.

Pic de la .Mirandole (Jean-Françoi.s),

prince de Concordia. Vie de Jérôme
Savonarole, 350. — Super oratione

dominica, 121.

Piccinni. Didon, tragédie lyrique, frag-

ment, 284.

Pichon, Jésuite. De la condamnation de

son Esprit de Jésus-(^,hrisl ou de la

fréquente communion, 185. — Recueil

à l'occasion de son Esprit de Jésus-

Christ et de l'Eglise sur la fréquente

communion, 185.

Piequet, prieur de (îrimaud, 60.

Pictaviensem (Genealogia historiarum se-

cundum niagistrum), 32.

Pictet, ministre de Genève. Itéfulation

de ses lettres pastorales, 179.

Piech, prêtre, 52.

Pierre (Manuscrits ayant appartenu à un

nommé), 42.

Pierre. Lettres, 288.

Pierre (Dominique). Le roman de la

terre, 279.

Pierre Augier. Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 292.

Pierre .Aureolus, 419.

l'ierre d'Ailly. De persecutionibus Eccle-

siae, 323. — Exposilio super tria can-

tica Euvangelii. 323.

Pierre de Blois. Lettres sur l'exil et la

mort de S. rhomasdet^autorbéry, 159.

Pierre de Glandèves, fauconnier, 290.

Pierre de Pontevès. .Manuscrit lui ayant

appartenu, 292.

Pierre de Villeneuve. .Manuscrit donné

par lui à la Chartreuse de Villcnenve-

Icz-.Avignon, 347.

Pierre Guichard. Manuscrit exécuté

pour lui, 220.
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l'iprrn Jean. Postilla super regulam fra-

Iriim Miiionim, '•'t'i'i:

Pierre Loml)ard. la secundum Senlen-

tiarurn, 109. — In III et IV Senten-

ti.irnm, 10(>. — Commentaire. V. Jean

Siot. — V. Bnnaveulure (S.).

Pierre Bayiiaud. .Manuscrit lui ayant

appartenu, '.ii.

Pierrefeu (De). V. DcdoDS de Pierrefen.

Pierry (Tliéolinde). Son acte de nais-

sance, 'f25.

Pierson (\.). Manuscrit à snn usa<je, 280.

Piété. 120, 121, 124, l.">9, n:i-178,

ISI, 214, 210, 352, 354, 355,3.")-. —
Introduction à la vie dévole, 164. V.

Bérulle (Cardinal de). — Mélanges

pieux, 173. — Pensées pieuses, 165.

— Poésies pieuses, 302. •— Pratiques,

165, 166, 168. — Traités, 158. —
V. .lime, Bérnlle (Cardinal de), Ignace,

(S.), Ji-sus-Clirist, Alarie de la .Sainte-

Trinité, Hetraites, S. Josepli, \ ateau

(Jacques).

Pigenat (.'armoiries des), 238.

Pigenat (Joseph), al. Charles Denys,

des Augnslins d'.Ais. .Manuscrit à ses

armes. 109. — .Manuscrits exécutés

par lui, 114, 115. — Manuscrits lui

ayant appartenu, 237, 238.

Pigeonniers, 41S.

Pignans. Prévôts, 407.

Pignon, inspecteur général du commerce

du Levant et de Barbarie, 365.

Pilate (.\'ovn de) dans le symbole de \i-

cée, 414.

Pilliers. Sei;inenr. V. Bulllon (Claude de).

Piny, des Prêcheurs de Marseille, 112.

Pipard, 111.

Pironili. Lettre, 435.

Piivi. Lettre, 288.

Pithou (Manuscrits), 300.

Plaidiiyers, 199. — V. Discours, Man-

gol, Marion, Rcboul (J.-Ii. Benoit de).

Plancin nainre (De). V. Alain de Lille.

Planiii eliie. Traité, 273.

Plans, 364, 365, 381. — V. Amérique,

Europe, Versailles.

Plalea iDi). V. Jean de Platca.

Platina. Ilxirails, 363.

Platon, (iraiure, 238.

Pline r Viicien. Extraits, ll'J.

Plumier (Père), Minime. Manuscrit par lui

donné aux Minimes de Marseille, 266.

Plutarque (Extraits et notes sur), 394.

Poèmes, poésies, vers, 31, 160, 175,

182, 183, 185, 240, 361, 414, 415,
424. — Poésies légères. V. A. S. —
lieeueils des diverses poésies de ce

siècle, 304. — V. Aix, Collet (L ),

Deydier (.Abbé Scipion), Epigrammes,

Odes, Pliilotanus, Sonnets, Stances.

Poèmes, poésies et vers catalans, .310.

— V. Caneo, Fransech de Mestua.

Poèmes et poésies espagnols, 394. —
V. Valdemoros (Don Francisco .\larli-

nez).

Poèmes, poésies et vers français, 31, 48,

50, 132, 145, 1,55, 159, 181, 224,

299, 302, 308, 311, 341, 357, 3(>0,

359, 423, 424. — V. Agnès, Art do

prêcher (L'), Bannières (Haphaël de),

Barthélémy, Bethléem, Blanc (Martin),

Biiileau, Caneo, Chansons, Cornedie

(P.), Elégies, Félicien du Saint-Esprit,

Eeraud (.Abbé), Fille de (îoleonile

(La), F'rance, Gautier (Jean-Jaccpics),

Goy (.A.), Jean de Menng, Jésus-

Christ, Méry, Morel ( Hyacinthe , Ode,

Paris ridicule, Port-Royal des Champs,

Pourcin, Prosper (S.i, Ranchat. Re-

vanche de U aterloo, Ricard (Charles),

Romances, Salomon, Santeuil, Satires,

Venel (De).

Poèmes, poésies et vers italiens, 145.

—

V. .Alamani (Luigi), Beltinelli, Bondy,

Clémence de Titus, Conversations,

Sceau enlevé, Tassoni.

Poèmes, poésies et vers latins, 21, 24,

25, 26, 2S, 29, 31, 32, 43, 45. .50,

86, 87, 92, 97, 104, 120, 126, 129,

130, 139, 145, 153, 1,59, 171, 224,

232, 2.57, 261, 268. 292. 294, 295,

299, 301, 302, 347, .354, 357, 360,

:U)2. — V. Alain de Lille, Catulle,

Esope, Floretus, François de Panle(S.),

Gallus, Ganilavensis (E.-E.), Gerson,

Janffret (.Adolphe), Jésus-Christ, Alar-

tial, Pétrone, Planclu nature, Pro-

percc. Proses, Prosper (S.), Saint-

.Andiol, Tibullc, Vacarol (Honoré),

Valeau (Jacque.s), Vivendi.

Poèmes, poésies et vers provençaux,
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308, 310, 311, 3V1. — V. Aubert,

Gautier (Jean-Jacques), Pelabon.

Poèmes et poésies romans. Traductions,

309.

Poessiiniiel (Jacques). Manuscrits copies

par lui, 221-, 225. — V. Peysonnel.

Poélique (Cours de), 299. — V. Valoris

(.iulonius).

Poiiitis (De). Lrllre, 423.

Poirei. Lettre, V2.S.

Poirot, Jésuite. Sermon, cstraits, 147.

Poisson-Dumas (\Iadame). Lettre, 432.

Pois-'y. .Assemblée de l'église gallicane,

209.

Poitiers, 342, 364.

Poitou. .Mémoire y relatif, 3T5.

Police, 416. — Ordonnance. 430. V.Mar-

seille. — Itèglements, 383.

Polignac (.Abbé de). Lettre, 361.

Poliliciue, 417. — .Maximes politiques.

V. Sauvât (Charles) . — Cours de

science politique, 186. — V. France,

Gilles de Home, Gouvernement, P. 11.

Pologne. Roi, 186.

Polycarpe (Extraits de dom), 146.

Polygamie, 418.

Pomey, Jésuite. Philosophie, 244.

Pouce. Lettres, 288.

Pons. Lettre, 430.

Pons (Vincent), des Frères Prêcheurs.

Compendium dialecticae, 249. — De

Licarnalionis mysterio secuudum doc-

trinam Tliomae, 108.

Pons Lautier, évèque de Troia. Manu-

scrit par lui doimé aux Dominicains de

Marseille, 345.

Pont (\umismatique des rois de), 402.

Pont, .Augustin. Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 171.

Pont d'Albaret. Lettre, 432.

Pontet (.Antoine). Manuscrit copié par

lui, 250.

Pontei'ès. Lettre, 428.

Pontevès (De). V. Jacques, Pierre de

Poutevès.

Poiitier. Lettre, 434.

Pontifical (Livre de prières extraites du),

59.

Ponls. V. .Avignon, Saint-Esprit,

l'oipiet. Recueil en abrégé de ses confé-

rences, 148.

Porcelaine (De l'invention de la), 415.

Porchier (François). Les privilèges des

religieux, sommaire des cas de con-
science, avec le pouvoir pour donner

l'absolution des cas réservés, 131.

Port-Royal, 180, 208. — Description en

vers, 181. — Histoire, 180. — V. Ar-
naud (Mère Angélique).

Portai, 111.

Portrait littéraire. V. Catinat.

Portraits, 165, 184, 260, 264. —
V. Calvet, Cundier (J.), Gault (J.-B.),

Jansenius, Jaulîret (L.-.A. ), Louis XIV
,

.llorcll (Julienne), Saint-Cyrau, \'albelle

(De), Volcy-Boze, Vvan (.Antoine).

Ports. \'. .Amérique, Europe, Méditer-

ranée.

Portugal. Histoire, 393.

Portulan. V. Grafllngnia (Julien).

Po.ssession (De la), 197, 198.

Possies, l(i3.

Poslel (Ilichard), Augustin. Thèse, 228.

l'oslillae. V. Commentaires.

l'otestate ecclesiaslica (De). V. Constantin.

Poudeux (lîernard de), évèque de Mar-

seille. Thèses à lui dédiées, 387.

Poujeaud (Dominique). Jlanuscrit copié

par lui, 274.

Poujoulat. Lettres, 425, 427.

Poule, m.
Poulmié, 1

1

1.

Pourcin, prêtre, de Reillane. Vers sur le

retour du cœur d'.Arnaud d'.Audilly,

181.

Pourrières. X'otaire. \ . Sourd Siméonis

(François).

Practica ordinaria. V. Jean de Platea.

Pradiues (Baron de). Lettre, 432.

Prat (.Auguste). X'olice sur lui, 427. —
Lettres, 425, 429, 431.

Prat-\oilly (Madame). Lettre, 435.

Preaudeau de Chemilly. Lettres, 288.

Précepte (Du) et de la dispense. V. Ber-

nard (S.).

Prêcher (L'art de), en vers, 98.

Prêcheurs (Frères). V. Dominicains.

Prédestination (De la), 104, 111, 112.

— De praedeslinatioue sanctorum, 109.

.— V. Esparza .Artieda (Martin de),

Ignace de Saiut-.Autoiue, J. lî. P., Jé-

suites, Pélagiens (Semi-).
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Prodicabilium ( Collalionos dominicales

vri lliemala diiersa super Siiniiiial,

ISS.

Prédicalions. \'. Sermons.

Prrdicaloribiis iSermode), 14^5.

Prélalion (Lettre de). V. Jean d'Arlalan.

PreUtnres (Les), 206.

Prescription (^De la), 198.

Présenlines. V. Marseille.

Pressac (De). Lettre, -Wl.

Prévost (Hippolyle). Lettre, 4.3.'5.

Prières, 42, 49, ,'jO, 51, 58, 60, 86, 87,

97, 98. 155, ICC, 169, 174, 176-178,

185, 296, 302, 310, 337, 338; — en

arabe, 454, 458, 472; — en français,

44; — en provençal, 121 ;
— en vers,

ritnée, 45; — pour un défunt, minia-

ture, 45. — Ue la prière, 158, 164,

172, 356. — Kxpositio orationis do-

minicae, 139. — Livre de prières

extraites du l'ontiOcal, .59. — Points

d'oraison sur les attributs de Dieu,

165. — V. Ail, Anjje gardien, .An-

selme (S ),.Au;[uslin (S.), liérulle (Car-

dinal do), t^jmbodjjien, 1'". V. li. M.

('.. J., Kièvre, Ijjuace (S.), Jésus-

Clirist, Nilus (S.), Oraison dominicale,

S'' Catherine de Sienne, S" Vierge.

Princeleau (De), 435.

Principnra (De reyimine). V. Gilles de

Rome.

Prisonniers (OEuvrc de secours des).

V. .Ail.

Privilèf[cs, 383.

Prix. V. Manuscrits, Peintures, Iteliure.

Procédure. V. Provence.

Procès, 417.

Proccssionnau'i, 62.

Processions. V. .'\i».

Profeclibus (De septem) relijjiosorum.

V. Honnvoulure (S.).

Prompluarium animac dévot.le. V. \ ateau

(Jaci|ues).

Prononciation (Traité de). V. Dupuis

(J.-K.), l'éraud (Abbé).

Propajjation de la foi. V. Aii.

Properce. Extraits, 36.3.

Prophètes, 417. — Tableau des pro-

phètes, 32. — Les prophètes hébreux.

V. Sellier (A.-Ch.).

Prophéties, 33S.

Propos (Le.s) de Labiénus. V. Ro^.eard.

l'roprietatibns reriim (De). V. Barthé-

lémy r.Anjilais.

Prusarum (Evnosilio theolo<)ica) missac.

V. .'^auvat (Charles).

Proses, 97, I5V. — Prose latine sur la

Passion, 1V5. — V. Hildcbert de La-

vardin, Trinité.

Prosodie, 212.

Prosper (S.). Contre les Semi-Pélagiens,

poème traduit en vers français, 302.
— Lettre, 361. — Ses seijtiments sur

la fjràce et le libre arbitre, 361. —
Extraits, 119.

Protestantisme. V. Pictet.

Provençal (Documents en), 121, 163,

309, 392. — Carlulaire, 410. — Glos-

saire V. P'éraud (.Abbé). — X'oles,

51, 292. — Proverbes en vers proven-

çaux, 310. — Sermons, 138, 151. Voir

M. li. P. C. D. B. — V. Basiero,

Bouillon-Landais, Dictionnaire, Hono-

rât, Poèmes, Sihy (P.), Troubailotirs.

Provençal (L'épiscopat), 411.

Provençal (Jean-Bajitiste de). Manuscrit

par lui donné aux Capucins de Taras-

con, 244.

Provençaux (Propre des calendriers),

411.'

Provence, 364, .376, 377. — Provence

ecclésiastique, 406, 407. — Mémoire

y relatif, 376. — Du statut de Pro-

vence, 188. — Alfouagement, 383.

—- .Annales, 412. V. Kauchier (De-

nis). — .Anti(]uités, 410. — .Armoi-

ries de familles, 401, 408. — Augus-

tiiis réformés. Formulaire, 213 —
Bio.ijraphies, 408, 409. — Capucins.

Documents y relatifs, 336. Provin-

cial. V. Iliérosme d'.Arles. Dra;iui-

(juan (Baltliaiur de). — Carmes illus-

tres de Provence, 408. — Comtes,

321, 421. Généalogie, 186. — Kran-

ciscains. Formulaire. V. (iuillaume. —
Histoire, 410, 421. V. Haitze. — His-

toire naturelle, 410. — Iconographie

de Provençaux illustres, 408. — Ju-

risprudence, 410.— Langage, 410. —
.Martyrologe, 409. — Minimes. Pro-

lincial. V. Sauvât (Charles). — \o-

blesse, VIO. V Brianson (Robert de).
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— Notaires, 376, 377. — Pièces sur

la Ligue eu Provence, 3S6. — Tables

et annales des écrivains de Provence,

iOS. — Topographie, VIO. — Tréso-

rier de France. V. Tulles (Claude de).

— V. Soliers (De).

Proverbes, 310. — Proverbe italien, 138.

— V. Cabanes (Jean de).

Providentia (Ue), 112.

Prunsterer (De). Lettre du P. Q. à lui

adressée, 360.

P.sanines pénitentiaus,49, 51. — V. Inno-

cent III.

Psautier, 51. — Psautier glosé, 14. —
Psautier de la Vierge, 52.

Ptolémée. Son portrait, 26'(-.

Puldius Lenlulus. Lettre au Sénat romain,

119.

Pucelle (Abbé), 419, 420.

Puget. Son éloge, 412.

Puivert (Marquis de). Lettre, 434.

Pulassière (Généalogie de la famille ro-

maine), 186.

Pupio (De). V. Thomas de Pupio.

Purgatoire, 111, 113, 117. — Considé-

rations y relatives, 173.

Puy-de-Dôme, 3(j5.

Pyrénées, 3!)4.

Pyrénées (.\rraée des). Lettre à elle adres-

sée, 433.

Pyrrhus, 417.

Pythagore (La roue de), 284.

Q (R. P.). Lettre, 360.

Qualiter verus religiosus débet ducere

vitam suani, 77.

Quatuor Dovissimis (De). V. Denis de

Lettres.

Querclieto (De). V. Simon de Querchelo.

Quesnel. Défense de ses propositions,

182. — Histoire de sa sortie des pri-

sons de .Malines, 184. — Lettres, 423;
— au Père de la Chaise, 181 ; — au

Roi, 361.

Qucstionum (Liber). V. Augustin (S).

Qneiedo (lil Parnasse de), extraits, 363
Quicret. V. André Quieret.

Quiétistes. Leurs propositions, 121.

Quinte-Curce. Extraits, 363. — Traduc-

tion du Supplément. V. Peyssonnel de

Fuveau (Jean de).

Quintilien, 398.

yniiiueran (H. de). Lettres, 430, 431,

432.

Quittances, 389.

R
R Blancardi, 292.

Raban Maur. Extraits, 119.

Kabier (Louis). Opusculum asceticum de

ofliciodivino, exposilio carremonarium

missae necnon methodus pro recollec-

tione, 35.

Raby Moyscs. Extraits, 119.

Rachel et Jacob (l^pithalamium misticum

thcologi et théologie sub typo). V.

Gerson.

Itaimoud, comte de Toulouse, 417.

Raimond de Turenne, 14.

Raimond Jordani, abbé de Celles. Con-

templationes super vila et laudibus

Virginis, 161. — Contemplaliones de

arnnre, 162. — Conteniplatio de con-

lliclu inter animam etcarnem, 162. —
Contemplationcs de conversatione reli-

giosi ad Deum, 162. — Contempla-

liones de vera et hrma patienlia, 162.

— ('ontemplatio innocentie perdite et

iniquitatis admisse, 162. — De morte,

162.

Ramel (Philibert de), bénéficier de la

cathédrale de llarseille. Remiirques

sur J.-B Gault, 328.

Rampai. Lettres, 430.

Rampale, 31.

Rancé. Lettres et pièces le concernant,

360.

Rançon, 418.

Itanulplii. V. G. Ranulphi.

Raoulx de Laudun (De), 235.

Raoïix (Jean), Jésuite. De matrimonio,

114.

Raphaël. Journal de la vie de Sœur Jeanne

Perraud, 351.

Raphaël (Melchior), professeur à l'Uni-

versité d'.Aii. De vitiis et peccatis,

108. — Tractatus de angelis, 108.

Raucbat. Souscription à un manuscrit ''ji

appartenant, 222.
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Ravel (Général). F-ctlre, 43V.

Ravpl (Liiz ire de). Recueil rormé par lui,

42 V.

Ravrnel fTliomas), .Augustin. Tlièsc, 22S.

Kiiyninnd. \ . (icoffroy Raymond.

Itaynioiuj, i'i(''(|ue de \ alence (Gui de

Miinlroclier à), I 2i).

Raynidud de l'erinafnrt, Vil.

Raymond Lulle. Iniroduclio ad ejus ar-

lern nia;jnaru. V. Riuns (Pierre de).

— Alpliahi'lum, 354-.

Raymundi (A ), 67.

Raynal. Leltre, 428.

Itaynaud V. (îlaiidc, Pierre Raynaud.

Raytiaud (Honoré-.Anloine), 17().

Rayiiier (Timodice de). Divusl'aiilu.s, .«eu

duae epistolac ex epistolis Pauli, 21.

Rayi]oard (Paid-.Auguslin). Uiscours, 371

.

— Lettre, V33.

Raynouard. 1,pitre, 43.5.

Riynouard, alins J. R. P. D. L.,.Aiixen-

lins Krriodirusd'Héliopolis, Oralorien.

Ribliothècpie friii(|ue et polëmi(|ue,

ou Lettres et eutrelicns plilloso|il]i(|ues

et tliéoln;|i([ues, 1S4. — De jjralia

.Salialoris, 111, 112. — lostiluliones

pliilosopliirai", 2V6. — lîéljc'sions sur

plusieurs pliilosoplies, 217. — Manu-
scrits donnés par lui à \"olre-I)ame des

.Anges, 170. 180, 183,217, 246,310;
— à l'Ornloire d'Aix, 173, 18V.

Real (André), Minime. Alanuscrit lui

ayant apparlenu, 1V.5. — Traduction

en hébreu de certains livres de la

Bible, 12.

Reboul. Ki'cueil .sur les notaires de Mar-
seille, 38V.

Reboul (.lean-liaptisle Benoît de). Cours

de ilroil, 197. — Discours, 198. —
Matières léjjales, 199. — Plaidoyers,

199. — Questions de droit, 198. —
Itùle des livres de sa Libllolbèipie, 198.

— Trailés siu' diverses malièies juri-

diipies, 198.

Rebulfal (Gaspard). Sa lettre de mariage,

426.

Recettes diverses, 279. — Recettes mé-
dic.iles, en turc, 462. — V. .Anuno-

iilac, Boraj, DIjjestIve (Pondre), ICme-

raude, Kncre, Médecine, Remèdes,

Vernis.

Recollectlonc (Metliodus pro). V. Rabler

(Louis).

Récollets. V. Ail.

Reconnaissances. V. Alançon, Confoui,

Cornlllon, La Martre, Mlllan (Glande

de), Saiut-.Amans (Alphiinildel, ftainle-

Crnix, Vliitlmllle (l'rancois- Charles

de).

Recueil de pièces en prose et en vers,

.30V.

Rédempleurs (Offices de l'Ordre des),

58, 59. — Martyrologe, .59.

Régale, 418. — Brefs sur la régale, 300.

— Du droit de régale universelle,

208.

Regimine(I)epastorali). V. Grégoire (S.).

Régissants (Commentaire des i Cent i),

475.

Règle de perfection, etc. \ . Benoît.

Règlements, slatnls, elc , 287,383, V07.

— V. .\\\, .Arles, Assise, .Augustin (S.),

Avignon, Bfnédielines, Benoît (S.),

Carmes déchaussés Chartreux, Ghà-

teau-Gombert, Communautés, I''mbrun,

l'abre (.\lelchlorl, Kuularèches, l'Van-

enls (S). Jésuites, Limoges, Malle,

Marseille, .Mineurs (Krèresl, Minimes,

\otre-I)ame de Miséricorde, Oratoire,

Provence, Saint-SacreinenI, Sainte-Ur-

sule, Venaissin (Comtal).

Régnier (Klienne). Manuscrit lui ayant

appartenu, 248.

Régula clericorum. \' .Aulliier de SIsgau

(Christophe d).

Regulae ad religiosos. V. Jérôme Savo-

narole.

Regularis (De pulclirlludlne ac praeroga-

tiva vilae). V. Valeaii (Janpies).

Regularinm (De jure», 117.

—

V. Siiha-

nus (Vicolaus).

Reillane, 181.

Reims, 304, 3()5. — Bibliothèque de

Sainl-RemI, 300.

Religieuse ((Correspondance entre nue)

et son direricnr, 168.

Religieuse (Conduite pour les principales

actions de la vie), 158. — Cousidérn-

lions sur les devoirs de la vie religieuse,

168.

Religieuses (.Affaires et «pieslions), 354,

I 356, 3.57, 360, 361, 423. — De
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l'oLéissance aux décisions de l'Église,

355. — Pensées et masimes sur la

perfection religieuse, 169.— Sur l'élat

religieiis, 174. — V. .Absoliilion, Ame,

Ap'jstoliciim, Bénéfices, Boson, Cam-

brai, Cnnnnicorum, Caraffa, Casuislcs,

Catccliisiiie, Censures, Claude, Clergé,

Conciles, Coniloni, Controverses, Cor-

net, Culte, Directoire, Ecclésiastique,

Kluci.larius, Evê(|nc. Kèlcs, Héréli(|ues,

Hollande, Ilumililé, Innocent \l, Inno-

cent XII, Instruction pastorale, Inten-

tion, Jansénisme, Jeûne, Juifs, Mande-

ment, .\lolinos, Monitoires, Pclagiens

(Semi-'), Perfeclion, Piété, Prosper^S.),

Quiétistes, Bajnouard, Reliques, Re-

traites, Rodrigucz (.Alphonse), Sacré-

Cœur, Senaull, Synodaux, Unigenitus,

Vie, Visitation.

Religieuses (M.i\imes), 16M.

Reli;jieu\ et religieuses. Contcmplationes

de l'ita et moribus religiosorum. V. Rai-

mond Jordani. — De seplem prnfi-cli-

bus. V. Bonaienturc (S.). — Discours

sur leurs devoirs, 167. — Pour leur

conduite, 167. — Leurs privilèges. V.

Porcbier (Krancois). — Qualiter verus

religiosus débet dncere vitam siiam,

77. — Re;|ulae ad religiosos. V. Jé-

rôme Savonarole.

Religiosi (De institutione cujuslibet). V.

Bernard (S.).

Religiosi (Super conversatione) ad Deum.

V. Itaimond Jordani.

Religiosorum (Liber eruditionis).V. Guil-

laume Péraut.

Reliques (.Authentique de), 429. — V .

Aix.

Reliure (Prix d'une), 344.

Reliures armoriées, 328, 368. 395, 400;

— au checron brisé, d'or, accompagné

en chef de deux demi-soleils, et en

pointe d'un pélican arec sa piété . 191.

V. Belsnnce (De), Bouthillier (Léon

de), Colbert, Desmarets, LaFrezelière

(Charles de), Orsin (Vf). — Reliures

on bois, 119, 211, 289, 359, 396; —
bois et chamois, 217 ; — bois et veau,

144; — chamois, 113, 200, 201, 206.

226, 227. 230, 234, 249, 257, 258,

261, 280, 306; — en chevreau, 395,

396 ; — à dentelles, 177 ;
— à mono-

gramme, 405. M. Peirese (De) ; — aux

plats semés de fleurs de lis, 328; — à

une vache, 264.

Reliure marocaine, 467.

Reliures orientales, 437, 442, 448, 458,

463.

Remède contre toute sorte de peste, 104.

Remède (\'olre-I)ame du), gravure, 337.

Remèdes, 360. — V. Recettes,

lîcmissione injuriarum (Sernio de), 141.

Remonenq (Honoré). Manuscrit exécuté

par lui, 60.

Rémonod. Lettre, 432.

Rèmusat (Charles de). Lettre, 430.

Remuzat (Hyacinthe-Marie), chanoine de

Marseille. Histoire delà vie du Christ,

autographe, 27, 28.

Renard (.Antoine). Lettre, 426.

Renaud (D.-J.-K.). .Manuscrit lui ayant

appartenu, 316.

Bencurel (Benoîte). Lettres sur sa mort,

355. — Son acte de baptême, 355.

Rendu. Lettre, 428.

René, bâtard de Savoie, 419.

René d'.Arijou. Sou testament, 383.

Renée (Sœur). V. I'"edon (Sœur Renée).

Renon. Lettres, 28S.

Rennult, Oralorien, professeur au lycée de

Marseille. Théologie dogmatique, 103.

Renies (Des), 198.

Rentes viagères (Édit portant réduction

des), 402.

Reparalione lapsi (De). V. Jean Chryso-

slome (S).

Repas de famille, dessin, 46.

Reprobatione(De\ 104, 112.— V. Ignace

de Sjint-.Anloine.

Responsorial à l'usage des Chartreux, 56.

Rességuier (Clément-Jérôme-Ignace de),

commandeur de Cannabières, 398.

Restent. Lettre, 2SS.

Relrafl.ilionum (LiberV V. .Augustin (S.).

Retraites, 151, 15S, 104, 169, 173, 174,

176, 177. — iléditatious, 165. — V.

Marie de la Croix.

Retz (Cardinal de). Lettres, 324, 325.

— Mandement, 325. — Recueil le

concernant, 324, 325.

Revanche de Waterloo (Une). \. Méry

(Joseph).
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Rcvdoiiy (Claude). De sacraiiicntis, 117.

Kcvesl (K.), .3.31.

Révoluliou française. Documents, 370. —
V. .Avignon, Di'l.ihaye aîiu', Marseille,

Paris, Vulcy-l!i)ze.

Rey (le Jongla. Lettre, 4.30.

Rcyband. Lettres, 425, 426, 428.

Rcyberl. Lettres, 428.

Reyiiard-Lespinasse (H.). Manuscrit par

lui doiMié h la Bibliothèque de Mar-

seille, 370.

Reynaad. Lettre, 432.

Reynerius. Extraits, 16.

Reynier, directeur de la Bibliothèque de

Marseille. Xote de sa main, 470.

Rhénanes (Proiinccs), 36V.

Rhétorique, 29V-299, 354, — Defjnilio-

nes norninum rlictoricorum, 12S. —
Raisons tirées des lieux de rhétori([ue,

254. — Romanarum eloquentiarurn

Sylva, 160. — Cours. V. Be.sson (De),

Boniel, Carbonnel, Dictaminibus, Elo-

quence, (iras (Jacques), Gras (Pierre),

Larilara (EIzéar) , Lyon , Philémon,

Sauvage (C.), Soares (C.yprien), .Spa-

gnel (liazare de), Tropes, V'olcy-Boze

(Jean-.Angustin).

Rhorligini (L,-C.) lectionum anliquarum,

363.

Rhône (.Yavrgalion du), 370.

Rians (Pierre lie), ALiiime. Introdiirtio ad

artini magnam Raymundi Lnllii, 353.

Ribou (Jean). Alanuscrit lui ayant appar-

tenu, 256.

Ricard. Lettre, 434.

Ricard, Oralorien, sacristain de la cathé-

drale de Toulon. Manuscrit exécuté

par lui, 170.

Ricard (Charles). Alanuscrits copiés par

lui, 2V3, 299. — Vers latins et fran-

çais, 299.

Ricard de Boyer (François). Alanuscrit lui

ayant appartenu, 190.

Riciudi (De). Lettre, 430.

Riche (Sur l'évangde du mauvais), 157.

Richelieu, 419, — Discours à lui adressé,

356. — Le tenqde de mémoire du

grand Richelieu, 356.

Richelieu (Duc de). Lettre, 432.

Richesses. Sermo de (pialuor conditioni-

bus pessimis diviliarum, 143.

Ricord (Etienne). Recueil, 319. — Itiné-

raire de son voyage en Terre Sainte,

autographe, 319.

Rirord (ils. Lettre, .370.

Kidel (Rit. PP.).Geographia, 316.

lîicux (De). V. Dauvet de Rieux.

Riez. Concile, 6S. — Diocèse. Table des

bourgs et vill.iges, 327. — Evèque,

396, V. B,ir!el (Simon), S. Fausle,

S. Maxime. — Prévot>, 407.

Rigand (Etienne) , Jésuite. Sermon, ex-

trait, 147.

Rigaud (Joachim). Manuscrit lui ayant

appartenu. 280. — Dessins, 280. —
Horographie, 280.

Rigaut. Remar{iues sur ses OEuvres, 100,

101.

Rigriy (Comte de). Lettre, 429.

Riperl (Louis), 195.

liipert de .Monclar. Lettre, •V32.

Rivalz. Lettres, 427, 430.

Rive (.Abbé), curé de Mollèges. Lettres,

379.

Rive (Joseph), Minime d'Aix. Manuscrit

lui ayant a|)partenu, 111.

liiverieux de Varax. Manuscrit par lui

donné aux Franciscains de .Marseille,

71.

Rivet (Dom). iVotice sur lui, 182.

Rivière, signature, 148.

Robert. Lettres, 288.

Itobert (.Abbi'). V. Brianson (Robert de).

Robiac d'Estoublon (.Marquise de). Pen-
sées, 303.

Roche (Codex ad usum Francisci Régis),

71.

Rochechouart, 202.

Roihefort, sous-préfet de La Palisse.

Lettre, 429.

Rochevaux. Seigneur. V. .Albert (Joa-

chim d').

Rodriguez (.Alphonse) , Jésuite. Praxi.s

perfixiioiiis cliristianae, 167. — Table

de la perfection chrétienne, 149. —
.Abrégé des traités de Rodriguez, 358.

Roebii. Lettre, 428.

Hogeard. Les propos de Labiénus, 371.

Hojjer. Summa que dicilur major et mi-

ner Ro;;eriiia, 267.

Roger de Beauvoir (Eugène). Lettre,

427.
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Rogncnsis (Gaspar), Capucin. Manuscrils

reliés |iar lui, 12.

Rnguet (GéntTal). Leltre, 429.

Rolian (Duc lie). iléniûire.s, extraits, 363.

Rolian f Louis de). Discours, 419.

Rnjas (Simon de). Sa vie, 337.

Rolland. Lellres, 370.

Rollant (Jean), des Servîtes de Marseille,

SW.
Rollin. Lettre, 428. — Histoire romaine

(Abrégé de 1'), 42i.

Romain (Kmpire). Description géogra-

phique, 310. — Empereurs et impé-

ratrices, 321. — Histoire romaine,

3(J2. — .Vumismatique dos familles

romaines, 402.

Romain-Desfossés (.Amiral). Lettres, 427,

429.

Romances, .307. — V. Méry (Joseph).

Romane (Grammaire), 309. — Littéra-

ture romane. V. Poèmes.

Romane. V. Giron le Courtois, Jean de

Meung, Rose.

Rome, 123, 246, 247, 332, 339, 364.

— Ilini'raire de Rome à .Arles, 320.

— Manuscrit y exécuté, 84.— Collège

des Jésuites. Ratio al(|ue inslitutio stu-

diorum, 293. — Couvent de Saint-

Denys. Religieni. V. Ignace de Sainl-

.^ntoine. — Libraire. V. Grignan

(Louis). — Ministre d'Espagne. Lettre,

435. — Prophétie envoyée de Rome,
338. — Vatican. Extrait d'un manu-
scrit de la Bibliothèque, 380. .Manu-

scrit 1054, 356.

Rome (Expédition de), 425.

Rome (De). V. Gilles de Rome.
Romée de Villeneuve, 417.

Romegas. Lettre, 288.

Roquamaura. V. Anthoni lîoquamaura.

Roqucfure. Seigneur. V. Tulles (Claude

de).

Roquemartine (De). V. Aube de Roque-
niarline (I)').

Roqucplan (Camille). Lettre, 42S.

Roques (Henry). Manuscrit lui ayant

appartenu, 63.

Roquevaire, 425.

Rosaire (.^rcbiconfrérie du). V. Marseille.

— Considérations et affections sur les

mystères du saint rosaire, 158.

Rosalie. Évèque. V. Lionne (De).

Rnsamel (.Amiral). Lettre, 429.

Rose (Roman de la). V. Jean de Meung.
Rosette, 365.

Rossignol (Corneille). Cours do philoso-

phie, 233.

RnssJlha. V. Johan Rossilha.

Rosiilion (P'rauçoise-Péronne de), Visi-

tandino. S.i vie, 342.

lîoslolan (Général de). Lettre, 432.

Rouard, bibliothécaire d'.iix. Manuscrit

exécuté par lui, 376.

Roue (La) de Pythagore, 284.

Rouen, 342, 364.— Généralité (Mémoire
sur la), 375.

Ronlié, Jésuite. De sacramento poeniten-

tiae, 114.

Roulin. Manuscrit lui ayant appartenu,

59.

Rousset (Gustave). Science nouvelle des

lois, 201.

Roussel (De). V. .Arnaud de Rousset.

Roussier. Lettre, 42S.

Rouslan, recteur de l'.Académie d'Aiï.

Lettres, 425-427.

Routier. Lettre, 288.

liouvière. Lettre, 426.

liuux. Lettres, V5V, 435.

Roux (Ignace) . Cours de philosophie, 239.

Roux-Beaucouse (De), 435.

Koias (De). V. S. Simon de Roxas.

lîoyat, 364.

lioye (Comtesse de), 179.

Royer. Lettre, 431.

Roynot (Claude), Augustin. Thèse, 227.

Royo (Joachini). Son martyre, 350.

Ruzan. Lettre, 435.

Rude, 111.

Rufû (Eamille de). .Arbre généalogique,

327.

Rufû (Louis-.Antoine de). Histoire des

évèques do Marseille, 327. — Lettres,

410, 413. — Lettres ii lui adressées,

383, 409.

Ruffin. Lettre à lui adressée, 361.

Rumilly (Lettre sur la batadle de), 424.

a Rusbrochius i , 172. — Precatio, 172.

Russie, 364. — Relations des Russes

avec les ïatars de Crimée, 481.

Rnstrel. Hauts-fourneaux, 425.

Rysvvick (Paix de), 420.
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Saccrdolnm (Sppriilimi), 132.

Sacrc-I^œiir (Sur la déiolion au), 151.

— I''èlc du Siicré-Oreiir, 176. Carcme

pour s'y préparer, 176. — Office, 56.

— Prêtres, 4.51. — Textes et pensées,

356 — Lettres patentes en favenr des

coMimunaiilés du Sacré-Cœur, 433.

Sacrements (Iles), 79. 115-117, I2'f-

126, 178, 3,56, 420. — Explicalio

seplem sacramculorum. V. .Sulfren

((Claude). — lieclicrclies liistoriques

et canoniques y relatives, 116. — Itc-

fus des sacrements, 418, 420. —
V. ."^llaris, Itaplème, Culombet, (^,on-

firmalion, Kurliaristie, Fauconnier,

Gordon, Pénitence, Kevelony (Claude).

•Sade (De), 255.

Safcd. Tribunal Israélite, 436.

Sainl-Agnan (Duc de). Sa nomination à

l'ambassade de Kome, 369.

Saint-Allais (De). Lettre, 434.

Sainl-.Amans (De). V. Alpbanl, Boudon de

Saint-.Amans.

Saint-.Andéol (Mémoire pour la veuve du

marquis de), 390.

Sainl-.Andiol. Vers latins, 357.

Saint-Arnaud (M.-L. de^. Lettre, 432.

Saint-tiannat, 163. — Marquis. V. Suf-

fren (J.-J.-B. de).

Saint-Cbamond (Comtesse de). Lettre,

432.

Saint-Cber (De). V. Hugues de Saint-

Cber.

Saiiit-Clairde La Borde (Vicomte). Lettre,

427.

Sainl-Cloud, 32.

Saint-Cyran (Abbé de). Son portrait, 182.

V. Desrochers. — Lettres, 164.

Saint-Denis, 364. — Carmélites. Lettre

de la supérieure, 341. .— Religieuse.

V. Louise-Marie de France.

Saint-Fsprit (Ordre du). Cbevaliers eu

1717, 32V.

Saint-Esprit (Legs au pont du), 163.

Saint-Etienne, 342.

Saint-Eusébe (Abbés de), 406.

Sainl-Kvremund (De). l'Àtrails, 98, 178.

— .-Apnlojiie de M de BeaufurI, 366.

Saint-Eloreiitiu (De). Lettres, 288.

Saint-François (Ordre de). Bréviaire,

fragments, 52. — Calendrier, 50.

Saint-Gilles, 364.

Saint-Hilaire (Général). Lettre, 43V.

Saint-Innocent (Jeux de), 268.

Saint-Jean de Jérusalem (Ordre de). Bré-

viaire, 41.

Saint-Malo, 365.

Saint-Marc (De). Lettre, 430.

Saint-Marcel (Sidon de), Augustin dé-

chaussé. Sermons pour l'.Avent, ma-
nuscrit autographe, 149.

Saint-Martin, 435.

Saint-Maur (Congrégation de). Remon-
trances aux supérieurs, 181.

Saint-Maurl (.?(V). Sermon y prêché, 150.

Saint-Maux (De). V. \ ici de Saint-Maux.

Saint-Maximin, 292, 365. — De son ori-

gine, 411. — Couvent de Sainte-Ma-

deleine. Listes des prieurs, 406, 408.

Saint-Omer. Evoque. V. Valbelle (De).

Saint-Pilier (Disscrialiou sur le), 408.

Saint-Pol (Baron de). Lettre, 435.

Saint-Pons. Abbesscs, -407. — Evùque.

Lettre, .361.

Saint-Pons (De). Manuscrit lui ayant

appartenu, 251.

Saint-Priesl (De). Lettre, 288.

Saiut-Rcal. Extraits, 178.

Saint-Remy. .Antic|nités. \'
. Peilhc (Fran-

çois). — Mausolée et arc de triomphe.

V. Maillane (Durand).

Sjint-Ruf. Abbés, 407.

Saint-Sacrcnient (Confrérie du). V. .Mar-

seille.

Saint-Sacrement (Congrégation du). Fon-

dateur. V. .Aulhier de Sisgau (Cbristo-

phed').— Règle, 216. —V. Marseille.

Saint-Sacrement (Exposition du), 352.

Saint-Tropez. Marquis. \ . Suffren (J.-J.-

B. de).

Saint-Victor (De). V. Hugues de Saint-

Victor.

Saint-Vincens (De). Etals partiels de sa

bibliothèque, 405.

Saint-\incent (Ile), 357.

Sainl-Zaeharie. Documents y relatifs,

392. V. Bonnet. — Curé. V. Bonnet.

Sainte-Agathe (Comtesse de) . Lettre, 430.

Sainte-Baume (Description de la), 408,

411. 423.
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Sainic-Bcuve. Mcdiilla, 126.

Siinle-Cécile. Uélibéralions du conseil,

392.

Sainic-Clianlal (Sœur ilarie de), ilanu-

scnt à son iis.ige, 61.

Saiiitp-Croix. Reconnaissances, 396, 397.

— Son aiiénaiion, 396. — Re,f]islrede

la cour ordinaire, 397. — Seigneurs

V. Ujrlliilimy (De).

Sainte-Kiisabelh (Ueligieusesde). V. Mar-

seille.

Saiute-Kamillo, 39.5.

Saintc-Lrsule de la Présenlalion Xotre-

Dame. Coutumier, 217.

Saladin, V17.

Saluzar (liernard de). Mémoires, -339.

Salcrne (I)i'). V. Vicolas de Salerne.

Sales (Charles-.Au;[Uste de). Abrégé de

lu vie de S. François de Sales, lexte el

traduclion, 348. V. Capel (L. de).

Salins, 342.

Salis (Esorcisrnus), 133.

Salles (Adélaïde). Son mariage, 431.

S.diier (.A.). Marseille pendant le régne

de la ("oinniission départementale, 390.

Salluste. ICilraits 363.

Salorné. Sur S. Alaxime et S. Fauste?,

349.

Saloniun (Rétlesions sur), 301. — Sen-

tences sur Salomon, 89. — ilagui

clavicula. Traduction latine. V. Messe-

rius.

Salomon. Traduction d'un cantique et d'un

psaume en vers français, 360.

Salomon (R. P ). Livres légués par lui à

l'Oratoire de Marseille, 404.

Salon, 217, 388, 435. — Pièces judi-

ciaires y relaiivcs, 393.

Salutis (Cnmpcndium), a quodam Cartu-

siense, 153.

Salvador. Leitres, 427, 435.

Salvandy. Lettre, 429.

Saly. Lettres, 288.

Salïe. Lettre, 426.

Samsoun. Ktalde ses approvisionnements,

481.

Sanche d'.Aragon, archevêque de Tolède.

Sa vie, 339.

Sanclicz (François). Commentaria in li-

bres .Arislolelis de pbysicoauditu,257.

Sancloraus, 38, 41.

Sans. Lettre, 430.

Sfins-Culolle {Le). Cession, 434.

Santcnil. Vers sur le retour du cœur
d'.-lruaud, 181.

."^antolius poenilens, 360.

Sanz (.Augustin), vicaire général des Mi-
nimes du Pérou. Lettre, 277.

.S;ipct. Lettre, 429.

S.ipientiam ^Libellus ad triplicem viam
per quam veuilur ad veram scu de tri-

plici moJoa cquireude vere sapientie).

V. Bonavenlure (S.).

Sardiqiie. Concile, 322.

Sarragosse. Concile, 322.

Sartre (Lo). X . Peyre lo sarlre.

Sjssenage, 364.

Salcl (Honoré), 294.

Sitire. V. Madrid décliiffrée.

Satiriques (Médailles). V Marseille.

Sault (Comté de), 410, 419.

Saumur, 107, 20.5.

."^aunier, professeur au collège du Puy.

Cours de droit, 105, 106.

Saurai, .359.

Saiirel (.Alfred). Les Marligauî, 391.

Sauret (Calherine). Sou contrat de ma-
riage, 427.

Sinrin (Joseph- Ignace de). Harangues,

419.

Saurin de Murât (Thomas-.Albin de), con-

seiller à la Cour des comptes d'.Aix.

Mélanges, 416.

Sausset (Madrague de), 381.

Sausset (Paul de). Lettre, 43'p.

Sautereau (.Anne-Catherine de), \ isitan—

diue. Sa vie, 3'f2.

Saurage. V . Jean Sauvage.

Sauvage (C). Cours de rhétorique, 298.

Sauvaire (Procès de la ville d'.Aix contre

le sieur), 410.

Sauvaire (Pierre). Pièces le concernant,

433.

Sanvaire-Barlhélemy. Lettres, 425-427,

429.

Sauvât ((Charles), provincial des Minimes

de Provence. De opiûcio mundi, 278.

— iMasimes chritiennes et politiques,

167. — Explication mystique du Can-

tique des cantiques sur l'union de

l'âme avec Jésus-Christ dans le sacre-

ment de l'Eucharistie, 17. — Explica-
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lion iny^lique dps Lamcnlaliotis do

Jéreniic sur les sentiments d'une ime

pénitente, 17. — Kiposilio tlieolo;]ica

raissae, ;5V. — Kipositio tlieolo;[ica

prosarnrn mis'^ae, -i5. — Summa juris-

prudentiae canonicae, 203.

Sauvecaiie. Abbés, 407.

Saiivl. Lettre, 427.

Savoie, .iGV.

Savoie (Bâtard de). V. René.

Savoie (Duc de). Lettres à lui adressées,

398- — Plainte de ses alliés, 424.

SavoD, 426.

Savonarole. V. Jérôme Savonarole.

Saj'yed Hosayn Kl Kaniàly, 4G8.

Scala celi. V. Jean (îobi, le jeune.

Scalière (Aiigèle-.Marie), \ isitandine. Sa

vie, 342.

Sceau enlevé (Le). V. Tassoni.

Sceaui, 3S1, .398. — V. Bulle.

Schisme. V. .Avijjnon.

Schneider (Jean-lîtienne). Cours de phi-

losophie, 2V4.

Scientia (De) cl instrumentls sciendi,

224.

Scientia Dei (De), 111.

Scieatic arquirinde (De triplici modo).

V. Bonavenlnre (S.).

Scientifnnio'i (Mélancjes), 3.')'i-.

Scipionis (De somnio). V. Macrobc.

Scolastiqui' (Tliéolo;;ie), 102.

Scot. V. Jean Duns Scot.

Scribe (lingène). Lettre, 429.

Scudéri (.Mademoiselle de). Lettre,

423.

Sculpture (Académie de). V. Marseille.

Sibaslkni (Général). Lettre, 431.

Séditions, 418.

Segala, 111.

Séguier (.Alexaiidre-Cliarles). Manuscrits

copiés par lui, 243.

Seguier (Bleuet), 2()S.

Séguier (Pierre). .Manuscrit lui ayant

appartenu, 268.

Seguin aîné. Lettre, 430.

Seguin (Joseph), Augustin d'.Aii. Manu-
scrits copiés p.ir lui, 113, 230, 231. —
Manuscrit lui ayant appartenu, 231.

Scguiran (l'ère). Sermon, IV(i.

Scguiran (Dame de). Sou procès avec la

ville d'Ai.\, 410.

Scitres, V. Scytres.

Seitrcs (Marguerite de). Compte de .sa

lulelle, 200.

Séleucides (Vnmismatiqne des), 402

Sellier (A.-Ch.). Les Evangiles devant

les temps modernes, 33. — Traduc-

tion des Evangiles, 33. — Les pro-

phètes hébreus et les prophéties juives

à l'égard du cliristianisnic, 33.

Sémérie. Lettre, 428.

Séminaires. V. Aix, .-ïrles, .'\utun, Mar-

seille.

Sémiramis. Son tombeau fermé lierméli-

qnement, 2S6.

Semonville, ambassadeur i Cnnslanli-

nople. Lettre, .370.

Senainpie. ."^bbés, 407.

—

V. Jean Casaleli.

Senaiilt. Recueil de l'homme chrétien,

104.

Sénèque. Gravures, 238. — Son épi-

taphe, 301. — Extraits, 119. — De
clementia, 301. — Lettres à Lucilius,

301. — Lettres i S. Paul, 301. —
Lettres de S. Paul k Séncque, 301. —
Sur son traité des bienfaits, 120.

Senez, 348. — Evèque. Consult.ilion ju-

ridique sur le jugement rendu contre

lui, 182. — Mandement et instruction

pastorale, 182. — Sa défense, 183. —
Preiôts, 407.

Senez (Jean-Joseph). Certificat de ci-

visme, 433.

Sens, 364.

Sentences. V.Jean Scot, Lagnier (Pierre).

Sentences rimées. V. Blauc (Martin).

Sept-Fons, .361.

Seplem (De) profectibus religiosorum.

V. Bonaventure (S.).

Septem penitentialibus psairnis (De).

V. Innocent III.

Séquestres, 202.

Sereey (Comte de), ambassadeur français

en Per.se, 319.

Sérendat. Lettre, 430.

Séricourt. Seigneur. V. Le Maistre (Si-

mim).

Sérignan. Documents y relatifs, 393.

Sermons, 83, 93, 136-1-38, 139, 145,

lV(i, 148-131, 13V, 171, 20't, 310,

334-336, 338. — Sonnons île ***,

curé de Saint-Sulpicc de Paris, 151. —
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Analyse île sermons, l'f7. — Sertnuns

(le carême, 17, 78. — Sermons en ca-

talan, 309; — CD provençal, pour les

Rameaux et Pâques, 138.— Recueil et

idées pour des sermons, 14-7.— V. Aix,

Alexandre de Bologne, .Ame, Amel (F.),

Anjjes, .Apôtres, .Auynstin (S.), AvenI,

Bernard (S.), Besse, Blly (De), Bour-

nin. Carême, Claustrales, Clément \I,

Collationes, Cucuron, Cyprien (S.),

Dieu, Uiez (Piiilippe), Etienne (S.).,

Eucliaristie, Evanyellslis, François del

Abbate, Gardanne, Gory (Jean), Gre-

nade (Louis de), Guibert de Tourjiay,

H. B. P. C. U. B., J. P. C, Jaci|ues

de Voraijiue, Jean Clirysostoiiie (S.),

Jésus-Cbi'ist, Justo, Le Jeune, Léon

(S.), Louis de Sainle-Kelicité, \Iariaije,

Martin (llartin), .Martin (Pierre), .Mi-

chel de la Croit, Misericordia, Mort,

Olive (Mathieu), Paix, Paradis, Péché,

Pélissanne, Poirot, Poi|uet, Predica-

toribus, Remissione, Itetrailes, Ri-

chesses, lti>iaud (lîtienne). Sacrements,

Saint-Marcel (Sidon de), Seguiran

(Père), Suffrayiis, S. .Alexis, S. Bar-

thélémy, SS. (jervais et Prolhais,

S.*». Innocents, S. Jean l'évangélisle,

S. Laurent, S. Paul, SS. Philippe et

Jacques, S. Pierre, S. Silvestre, S. Tho-

mas de Gantorbéry, S. Vincent, S'" .Aga-

the, S'" -Agnès, S'" Cécile, S'" Croix,

S" .Uarie-Madeleine, S'" Vierge, Tho-
hert, Valeau (Jacques), Vêture, Vidal,

Vincent Fcrrier (S.), Virginitate.

Serrano (François), évèque de Tipaza.

Son martyre, 350.

Serre, 111.

Serrurier (Général). Lettre, 433.

Servaux. Leitre, 426.

Servîtes. V. .Marseille.

Servitudes (Des), 195, 198, 417.

Séville, 394.

Scynensis (.Angelicus). Codex Iheologlae

moralis, 125.

Seytres (De). V. Seitrcs (De).

Seyires (François de), 381.

Seytres de Gaumont (Famille), seigneur

de Vaucluse. Documents y relatifs, 381.

Seytres de Caumont (Marquis). .Achat du

Rouet et de Carry, 382.

Sèze (De). Lettre, 432.

Siam. Harangue des ambassadeurs, 355.
Sibylles, 321.

Sicard, 307.

Sicard, Jésuite. Lettres, 415.

Siclianus (X'icolaus). Conclusiones de re-

gnlis morum, etc., 117.

Sicile. Droits du roi de France sur ce

royaume, 187. — Histoire. V Turpin.

— l'irum principatus regni Cicilie sit

nobilior quja subjeclus Eccle<ie, 102.

Sidrac. La fontaine de toutes sciences, 221.
Sidy Belqàsom ebu '.AbJ Ks-Sàdeq ebn

'Abd Allah El Ba 'qîly?, 467.
Sienne, 349.

Sienne (De). V. Etienne de Sienne.

Sienne (Barthélémy de). Vie de S. Pierre

Pétrone, ."349.

Sigalloux. .Manuscrit lui ayant appartenu,

270.

Sigles lapidaires (Explication des), 320.

Significandi (De modis). V. Gerson.

Sdiègue (Général) et sa femme. Letlre,

434.

Silvacane, 365.

SiUy (Pierre). \'olcs grammaticales et

pbilolo;[iques sur la langue proven-

çale, 30S.

Siméon. Letlre, 432.

Simeon Porreriensis. Manuscrit copié

par lui, 247. — V. Sourd.

Simon (Jean). Cours de philosophie, 242.

Simon (P.-J.), 178.

Simon de Quercheto. Manuscrit achevé

par lui, 76.

Simonie (S'il y a) à faire pacte pour la

réceplion des filles en religion, 101.

Simplicité (Conférence sur la). V. Bérulle

(Cardinal de).

Sinely, 216.

Singapour, 482.

Singlin (.Antoine). Son éloge, 180. —
V. .Arnaud (.Mère Angélique).

Singularitate clericorum (De). V. .Au-

gustin (S.).

Sion. .Abbesses, 407.

Sislaricensis (Benedictns). Moralis theo-

logica ad mentem R. P. Caspensis, 123.

Sisteron. Évèques. Histoire. V. Columbi

(Jean). — Letlre i l'évèque, 423. —
Prévôts, 407.
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Siilp IV. Rnllc, 3S2.

Smara;j(le. De iliversis lirtulibus seu I')ia-

denia nionaclioriim, <S5.

Soarcs (Cyprien). Truite de rhéloriciuc,

294.

Soissons, 365. — Eièque. Réponse à son

averlisscmenl, 183. — Générali lé (Mé-

moire sur la), 375.

Solar. Letire, 435.

Sol.itium aniinae desolatae, 232.

Soleil. De ses moyens mouvements, 278.

— Tabulae solares, 278. — V. Éclipses.

Solide (Le). Commandant. V . Marchand

(Etienne).

Soliers (Jules-Raimondde) Chorograpliia

Proviriciae, 375. — Sa \ic, ViO. —
Méniiiires ponr sa vie, 408. V . Hailze

(l'.-J, de).

Soliloqnia. V. Augustin (S.).

Solilmle. De soliludiiiis ac cellae et si-

lenlii amore, 172.

Somme. V. lioijer, Summa.

Sonnets, 312. — V. Venel (De).

Sonning (.ileiandre de), Cliarlrenx de

Villeneuve-lez-.Avignon. Vie de S. Dru-

no, 332.

Sorbier (Général). Letire, 434.

Souabe. Duc. V. Herman.

Soucyet. Cours de pbilosophie, 2V5.

Soufllot. Lettres, 288.

Soulac, 3t)5.

Soulays (Krançoise-Marie), \isitandine.

Sa vie, 342.

Soulfour (\icolas de). Traduction de la

vie de S. Charles Borromée, de Gius-

sano, 348.

Sourd Sirnéonis (François), notaire à

Fourrières. Livre de raison, 3'J9.

Sourd Siiuéunis (Melcbior). Son lesla-

mcnl, 3i)9.

Souscriptions. V. Copistes.

Spéculum christianae animae, 158.

Speruliini huniane redemptionis, 32.

Spéculum liumane salvalionis, 31.

Spéculum peccatoris, 91.— V. .Augustin

(S).

Spéculum regiminis. V . Philippe de lier-

gain e.

Spéculum sacerdolum, 132.

Sphère (De lu), 279, 31(), 3.55. — Calcul

des triangles spheriques, 279.

Spilalicr (François), des Prrclieurs de

Marseille, 112, 23(i.

Spoli'te: Ducs (Généalogie desl, 186.

Stances. V. Santeuil, Venel (De).

Statistique. V. .Aix, Carry-le-ltoncl, Eu-

rope, France, Martigucs, Maurice (Ile),

\ olcy-Iîoze.

Status ccclesiasiici (Traclatus moralis de

obligationibus), 129.

Statuum (Traclatus moralis de obligatio-

nibus ac peccatis dlversorum), 129.

Stéréométrie, 280.

Sléréunomic. Traité, 273.

Sticbel. Lettre, 431.

Stock (Le bienheureux Simon). Gravure

le représentant, 03.

Stoffcl (Baron). Letire, 430.

Strada Extraits, 363.

Strasbourg, 283, 36'f.

Siruensée et de Brant, 419.

Sué (Docteur). Discours à sa mort,

425.

Sue le, 364. — V. Wasi (Gustave).

.>uHra;|iis (Sermo de), 143.

Suffren ^Claude), Jésuite. Explicatio scp-

tem sacramentorum, 113.

Sulfren (Joseph-Jeau- Baptiste de), mar-

(|uis de Saint-Tropez, Saint-Canuat, eic.

Son fermier général. \'. Bègue (Si-

mon).

Suffren-.Vatoire (Madame). Lettre, 43.3.

Suisse, 364.

Suleau. Lettres, 427, 429.

Simima de locis tlieologicis. V. Cbiussa

(Jean).

Summa predicabilium (Themala diversa

super), 138.

Summa super universis bonis, 81.

Summa tlieologica, 104. — V. Féraud,

Thomas d'.Aqoin (S.).

Summa lirlutum et vitiorum per Ggura.s,

15.

Supplicationum (Liber). V'. .Augustin (S.).

Supputatiunum (Liber). V. Augustin (S.).

Surcouf (Caroline). Lettre, 431.

Suriau (De). Lettre, 435.

Surin (Jean-Joseph) , Jésuite. L'Iiommc

de Dieu en sa personne, 350.

Susannae (Ilisloriae Judith el). V. Real

(.\udre).

Suyreau (.Maric-.Angélique), abbessc de
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Alaiiliiiisson. Son l'Ingp.lSO. — V.Ar-

naud (Mère Anapliqiip).

Suzan (Bernard), de la Chartrense d'Aix.

Manii'icrit exécuté par lui, 58.

Suze. Marijraves (Généalogie des), 186.

Sylvain (.Ariettes de l'opéra), 284.

Syliins. V. Uu Bois.

Symbole de S. Athanase, 9, 51,93, 116.

Synodaux (Mandement et ordonnances),

1.32.

Syreude (Jérémie), Récollet. Alanuscrit

lui ayant appartenu, 242.

Syrie (IVumismatique des rois de), 402.

Saints et $l»ainte^.

Saints. De praedesliualione sanctorum,

1U9. — De la science des saints. V.

Perrin.— Conférences sur leurs fêtes,

165. — Considérations sur les fêles

des saints, 157. — Maximes de quel-

ques saints et saintes, 159. — X'otule

et cxempla de vitis sanctorum, 138. —
Oraison îi tous les saints. V. Anselme

(S.).— Flores seu légende sanctorum.

V. Jac(|ues de Voragine. — Sermoues

de sanctis, 137. — Vitae Patrum,

345.

S. .Agricole, 98.

SS. .Agricole et Juste, 37.

SS. Agricole et \ ital, 38.

S. Aiguan, 47.

S. Alexandre, 47.

S. .Alexis (Sermon pour la fête de), 149.

S. Aniador. Sa vie, en catalan, 310.

S. Arnaud. V. SS. Vaast et .Amand.

S. Andochc, 98.

S. .André, 47.— Miniature, -4.5. — Orai-

son à S. André. V. Anselme (S.). —
Sermon pour sa fête, 137.

S. .'Vnselme. Vie abrégée, 88. — V. .An-

selme (S.).

S. Antoine de Padoue, .37, 39, 51-53.

S. Antonin. V. SS. Canna, Florent et An-
tonin.

S. .Aulonin de Padoue, 51.

S. .Apbrodise, 49.

S. Apolin, 47.

S. Apollinaire, 38.

S. Arnoul, 38, 47.

S. .Aubert, 47.

TOMK XV.

S. .Aubin, évèque d'.ingers, 38, 41, 47,

49.

S. .Augustin, 47, 419.— V. .Augustin (S.).

S. Avenlin, 49.

S. Barthélémy, 47. — Miniature, 45.

—

Sermo, 142.

S. Baudille, 37.

S. Béat, 47.

S. Bénézct. Mémoires pour sa vie, 412.

S. Bénigne, miniature, 46.

S. Benoît, 49. — V. Benoît (S.).

S. Benoît, évèque d'.Angers, 41.

S. Bernard (Révélations ii) sur la Pas-

sion, 165.

S. Bernardin, .51.

S. Bertin, 49.

S. Blanchard, 49.

S. Boniface, 47.

S. Boutoul, 49.

S. Brice, 38.

SS. Brice et Vérain, .37.

S. Bruno, 55. — Dissertation, 333. —
Office, 55, 332. — Vie. V. Sonning

(.Alexandre de).

S. Cannât, 39. —Office, 410, 411.

SS. Cannât, Florent et Antonin, .37.

S. Caprais, 37.

S. Cassien, 38, 52, 98,

S. Césaire, 37.

S. Charles, 419.

S. Charles Borromée. Sa vie. V. Gius-

sano.

S. Chéron, 47.

S. Christophe, 45. — Miniature, 46.

S. Cloud, .47.

S. Colomban, 37.

S. Corentin, 49.

S. Cyprien, évèque de Toulon, 37

S. Cyr, 47.

SS. Cyr et Julitle, 38.

S. Denis, 44, 47, 49, 9S.

SS. Denis, Rustique et Eleulhère, 37.

S. Denis l'.Aréopagite, 37.

S. Denis le Chartreux. Vie. V. Gauda-

vcnsis.

S. Désiré, 49.

S. Diadochus, episcopus Photices, 172.

S. Didier, évèque de Vienne, 37. — Sa

passion, 347.

S. Dominique, 37, 47, 53.

S. Domnin, évèque de Digne, 37.

3G
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SS. Dormans (Scpl), 38, 47.

S. Kleullière. V. SS. Denis, Riisli(|ue et

IJeiilbèrc.

S. Klias, 09.

S. Kloi, -VT, 49.

S. KIzéar, comte d'Arian. Son éloge, 358.

—
• (iramre, 233.

S. Kmile, 49.

S. Esprit. De sanrio Spiritu, 49. — Sur

ses dons, 178.— Missa, .Vi). — Office,

51. — Descente du S. Esprit, mi-

niatures, 45, 46.

S. Etienne, 38, 44.— Oraison i S.Etienne.

V. Anselme (S.). — Sermode co, 140.

V. Vincent Ferrier (S).

S. Eucher, archevêque de Lyon. Sa vie.

V. Béroard.

S. Eusiaclie, 47. — Miniature, 46.

S. Eutrope, 47.

S. Fausle , évêque de Riez (Avis sur),

349. — V. Salomé.

S. Félix, 98.

S. Firrain, 37, 45.

S. Flavo, 49, 98.

S. Florent, 38, 47. — V. SS. Cannât,

Florent et Antonio.

S. Frambourg, 49.

S. François, 37, 51-53. — Jléditations

pour sa lète, 175.

S. François de Paule (Office et messe de),

64.

S. François de Sales. Sa vie. V. Sales

(Cluirles-Augusle de).

S. F'uscien, 49.

S. Genès, 37, 38.

S. Georges, 49. — Miniature, 46.

S. Géraud, 37, 38.

SS. Gênais et Prolais. Sermon sur eux,

en italien, 151.

S. Gobert, 47.

S. Grégoire, 47. — Gravure, 241.

S. Guillaume, .37.

S. Hilaire, 36, .49.

S. Hippolyte, 49.

S. Honorât. Office, 411.

S. Hugues de Grenoble, 55.

S. Hugues de Lincoln, 55.

SS.Innocents(Massacre des), miniature, 44.

— Sermo, 140. V.Vincent Ferrier (S.).

S. Ircnée, 98.

S. Jacques. V. SS. Mariaiuis et J.irobu'.

S. Jean-Baptiste. Gravure, 2.")5. — Con-
sidérations sur sa décollaliun, 157. —
Oraison. V. .Anselme (S.) — Relique,

•V08.

S. Jean Climaque (Remarques sur l'échelle

de), 3.57.

S. Jean de Matlia, 59.

S. Jean l'Evangiliste, 44. — Miniature,

46. — Oraison. V. Anselme (S.). —
Sermo, 140. — V. Biblia.

S. Jérôme, 417. — Gravure, 2V1. —
De magnificenliis ejus. V. Augustin

(S.). — De miraculjs ejus. V. Cyrille

(S.). — De morte ejus. V. Eusèbe

(S). — Remarques sur S. Jérôme, 79.

— V. Jérôme (S).

S. Joseph. Gravure, 2.55. — De la dévo-

tion i S. Joseph, 16l). — Mcdilalions,

160, 168. — Le testament de S. Jo-

seph, 158.

S. Julien, évèque du Mans, 38, 41.

S. Just, 47.

S. Juste. V. SS. Agricole et Juste.

S. Laurent, 44. — Oraison. V. An-
selme (S.). — Sermo, 142.

S. Lazare, 47, .W, 98.

S. Lnzarc, évèque de Marseille, 36, 39,

52. — Figure coloriée, 331. — lu

natali ejus, 37.

S. Léger, 38, 47.

S. Léonard, 47.

.S. Leufroy, 47.

S. Licin, 41

.

S. Loiner, 47, 49.

S. Louis, évèque de Toulouse, .37, 38,

51. — Olfice pour sa fête, 410, 411.

S. Louis, roi de France, 42, V9.

S. Loup, éièqiie d'.Angers, 41, 49, 98.

S. Lnbiu, 49.

S. Luc, miniature, 46. — V. Luc (S.).

S. Luciin, 47.

S. Magnobode, évèque d'Angers, 41.

S. Maiol, .37.

S. Marc, miniature, 46. — \ . Marc (S.).

S Marcelliu, 37, 38.

SS. Marianiis et Jacobus, 45.

.S. Martial, 36, 98.

S. Martin, 49. — Oraison. V. An-
selme (S.).

S. Mathieu, mhiiaturc, 46. — V. Ma-

thieu (S.).

I
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S. Malliurin. 4T.

S. Miu.r, VT, 49.

S. Maiiric.o, W, 98.

S. Maurille De translatione cjus, 41.

S. Alauronto, .37, 39.

S. Maxime, évcque de Riez. Sa vie, 349.

— V. Saiotné,

SS. Maxime etSiffroy.ST.

S. Maxiniin. Office pour sa fête, 410,

411.

S. Médard, 3S.

S. Mélaino, 41.

S. Mélran, 49.

S. Michel, 44.— Miniature, 46. — Sermo

in festo ejus, 93.

S. Mitre, 37, 58. — De son culte, 412.

— Monuments, 407. — Office de sa

fête, 410, 411. — Sa vie, 410, 412.

S. Mondin, 49.

S. Nicaisc, 44.

S. .Xicolas, 44, 49. — Miniature, 46. —
Oraison. V. .Anselme (S.).

S. Nicolas de Tolentino. Gravure, 241.

S. Nicomèile, 38, 47.

S. Olfren, 49.

S. Omer, 47.

S. Paul, miniature, 45. — Oraison.

V. .Anselme (S.). — Sermo de ejus

conversione, 142. — V. SS. Pierre et

Paul.

S. Paulin, 418.

SS. Philippe et Jacques. Sermo, 142.

S. Pial, 47.

S. Pierre le martyr, 53. — Miniature,

45. — Oraison. V. Anselme (S.). —
Sermones 141, 142. V. Alexandre de

Bologne.

SS. Pierre et Paul. Miniature, 46. —
Leur passion, 347. — Sermo de eis,

142.

S. Pierre d'.llcantara, 59.

S. Pierre de Luxembourg, miniature, 45.

S. Pierre de Vérone, 37.

S. Pierre Paschal, évêque de Jaën. Sa

ïie, 339.

S. Pierre Pétrone. Sa vie. V. Sienne

(Barthélémy de).

S. Ponce, 37, 38.

S. Prothais. V. SS. Gervais et Protais.

SS. Quailraginla millia, 45.

S. Quentin, 98

S Qiiinide, 37.

SS. Regum (De gestis et translationibus

trium), 32.

S. René. Translalio ejus, 41.

S. Reslitut, 37.

S. Robert, 47.

S. Ruf, 37, .38.

S. Riiille, 49.

S. Rnslique. V. SS. Denis, Rustique et

Eleuthère.

S. Sacrement (Mention de la fêle du), 37.

— Livre de chœur pour les religieuses

de l'Adoration perpétuelle, 60. —
Office, 42. — Prières pour la Société

de r.Adoration perpétuelle et publique

du S. Sacrement, 5S. — Table sur

l'octave du S. Sacrement, 78.

S. Salomou, 49.

S. Satyre, -VO.

S. Suive, 37.

S. Sauveur, 47, 58. — Office de sa dédi-

cace, 410.

S. Sébastien, miniature, 46.

S. Sidoine, 58. — Office pour sa fêle,

410, 411.

S. Silfroy. V. SS. .Maxime et Siffroy.

S. Silvestrc. Sermo in cjus feslo, 140.

V. Vincent Ferrier (S.).

S. Simon de Roxas. Sa vie. V. .Arcos

(François de).

S. Stanislas Kotska. Gravure, 255. —
Panégyrique pour sa canonisation, 357.

S. Sulpice, 47, 49.

S. Symphorien, 98.

B. Tenque (Gérard). Du culte de ce bien-

heureux, 432.

S. Thibaut, 47.

S. Thomas, 47.— Frontispice lereprésen-

tai)t, 260. — Gravure, 252.

S. Thomas d'Aquin, 53. — Gravures,

241, 245. V. Vallet. — Son éloge,

294. — Encomium. V. Jlarnel.

S. Thomas de Cantorbéry, 49. — Sermo,

140. — V. Jacques de \ oragine.

S. Tranquille, 98.

S. Truphime, 36, 37.

S. Tyrse, 98.

S. Ibald, 45.

SS. Vaast et Amand, 37.

S. Valéry, 47.

S. Vérain, évêque de Cavaillon, 98.

—

3(1.



5G& TABLE GKX'ERALE.

Vie, Vlî. — V. SS. Brice et Vérain.

S. Victor. 37, 38, 52, 98. — Sa transla-

tion, 3S.

S. Vinrent, évèqiie de Digne, 37, 38. —
Scnnn, 1V2. V. Vincent Fcrrier (S.).

S. Vincent Fcrrier, VO. — V. Vincent

Kerricr (S).

S. Viryile, 37.

S. Vital. V. SS. .agricole et Vital.

S. VVandrille, V7.

S. Yon, .V7.

S. Yves, 41, W, m.
S" Agathe. Sermo, l'»2.

S" Agathe de la Crois (Révélations à)

snr la Passion, 103.

S" Agnès. Sermo, 1V3.

S" Angéle de Knlginio (Vita). V. Arnand.

S" Anne, 47, 49, .51. — Vers sur ses

maris et ses fils, 347.

S" Austreberte, 45.

S" Dasi lisse, 361.

S" lîandour, 49.

S" Bride, 49.

S'' Brigitte (Bciélalions à) sur la Passion,

IGô'.

S" Ontlierine, 44. — Gravure, 252. —
Offiee, 49. — OraciodeS.Oatarina,309.

— Sernin, 138.

S" Catherine de Sienne, 54. — Prières

et antiennes en son honneur, 160. —
Hévélations, 160.

S'" Cécile. Sermo, 143.

S" Claire, 51, 52.

S" Colombe, 47.

SS"' Consorcc et Tulle. Leur vie. V. Bé-

roard.

S" Croix. De excitationc anime et meri-

tis Crucis, 28. — Laus Crncis, 29. —
Office, 49, 51.— Oratio ad S. Ouccm.

V. .Anselme (S.). — Sermo in csal-

tatione S. Crucis, 93. — Sermo, 143.

S'" Danpliine ou Delphine. Graiure, 233.

— Son éloge, 358.

S'' Dnnalienne, 45.

S" Elisabeth, 4V, 45, 51._— Messe, 64.

— Uéiélntinns h S'" Elisabeth sur la

Passion, 165.

S" Elisabeth de Hongrie, 51, 52. — Mé-
ditations sur sa vie, 173.

.S" Eulalie, 37.

S" Faire, 49.

S" Félicité, 36, 49.

S" Foi, 37, 38.

S" Galle. Sa vie. V. Béroard.

S" Geneviève, 47, 49.

S" Hélène, 49.

S" Honorine, 47.

S'' Illuminée, V5.

11' Jeanne de Valois. Bref confirmant son

culte, 357.

S" Julienne, 37, .38, 45.

S" Julitte. V. SS. Cyr et Julitte.

S.S'" Juste et Rnfinc, .37.

S" Madeleine, 38, 44, 47, 51, 58, 40S,

419. — Notes sur son culte. V. Bory.

— Office pour sa fête, 410, 4H. —
Oraison. V. ."inselme (S.). — Sermons

et panégyriques, 142, 310, 358. V.

J. P. C. — V. Bérulle (Cardinal de),

Cabassole (Ph. de).

S''' .Marguerite, 44.

S''' Xlarie, sœur de Laiare, 408.

S" Marine, 47.

S" Marthe, 36, .38, 51.

S" Melcliiade (Révélations à) sur la Pas-

sion, ltt.5.

S'' Metilde (Révélations à) sur la Passion,

I(i5.

S'° Olive. lu festo ejus, 337. — Sa vie,

3.55.

S'" Opportune, 47.

S" Perpétue, 36, 49.

S" Perrenelle, 45.

SS. Reliquiarum (Reconditio), 38.

S" Rossoline. .Mémoires pour sa vie, 412.

S" Rufiue. V. SS'" Juste et Rufine.

S" Sapii'nce, 47, 49.

S" Scolace, 47.

S" Tanche, 41.

S" Tulle. V. SS"» Consorce et Tulle.

S" Vcnice, 49.

S" Vierge. Dessins la représentant, 63,

317. — Gravures, 62, 123, 144, 233.

252, 255, 296. — Miniature, 46. —
L'.Annonciation, miniatures, 44, 48.

— Sermo de Annuutiatione, 9.3, 141.

— La Visitation, miniatures, 44, 46.

— La Purification, miniature, 46. —
Son couronnement, miniature, 46. —
Sa mort, miniature, 44.— Son assomp-

tion (Frontispice représentant), 31,

— Sermons pour 1' .•Assomption, 93.
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136, Ii2, 149. — Carême pour se

préparer i celle fêle, 176. — Tableau

de son Assomption. V. M. (A. de). —
Calenilrier liistorial, 31. — Collecta

de Vinpiip, 120. — De sa conception,

3.56, 357. — Cinço de la consepsio de

\ostra Uona. V. Fransech de Mestua.

— De conceplu virjpnali. V. An-

selme (S.). — Proposiliones pro ma-
teria conceptionis Virginis, 139. —
Sermo pro concoptione ejiis, 138. —
De doloribus circa (iliiim siium, 156.

— De •gauiliis et eicellenclis B. Mûrie.

V. .Anselme (S.). — De lamenlatione

ejiis. V. Grégoire (S.). — De sa Puri-

fication, 3.56. — De quatuor virtulibus

que fuerunl in B. Maria. V. .Anselme

(S.). — De virginilate ejus. V. .lé-

rôme (S ). — Discours des douleurs de

la Vierge, 145. \'. Amet (F.). — Son

éloge, 30. V. Bonavcnture (S.), Cor-

neille (P.).— Hymnes, 52.— Instruc-

tions sur les mystères de la Vierge,

159. — Méditation sur la déiolion de

la Vierge, 31. — Messe, 49. — Mys-

tères, 357. — Offices et prières pour

ses lèles, 49, 51, 63. — Oraisons, 44,

47, 48, 50, 51, 119. V. Anselme (S.).

— Ordre de la Vierge .Marie. Règle.

\ . .Albert. — Poésie française en son

banneur,50. — Psnutier de la Vierge,

52. — Salutation angélique, 116. —
Sermo de dignil.ite et eicellentia ejus,

142. — Sermo de excellentiis ejus,

141. V. .Alexandre de Bologne. —
Sermo de ejus ornatu, 142. \ . .Alexan-

dre de Bologne. — Sermo in .Vatirilate

ejus, 93.— Sa vie. V. Marie de Jésus,

Raimond Jordani.

T

T. (Madame de), religieuse de Notre-

Dame de la Miséricorde. Alanuscrit à

son usage, 61.

T. (). (]. (Martyrologe du jansénisme

dédié à Mademoiselle), 181, 182.

Tabac. Mémoire sur sa lente eiclusive

en France, 366.

Tabourcau. Lettre, 288.

Tacite. Extraits, 363

Taille réelle et proportionnelle (De la),

369.

Tadles, 417, 419, 420. — V. Apt.

Talon (Orner), 420.

Tamisier, avocat à .Aix. Manuscrit lui

ayant appartenu, 207.

Tamisier. Letire, 426.

Tancrède, tragédie. \'. Dancbet.

Tannucci. Lettres, 288.

Tarascon, 302, 368. — Délibération, 370.

— Capucins. Manuscrit en provenant,

152. Donateur. V. Fonclieau (De),

Provençal (Jean-Baptiste de). — Dis-

trict. Lettre dos administrateurs, 370.

— Eglise Saint-Marc. Doyen. V. Boun-

douu. — Frères Prêcheurs. Inventaire

de leurs archives, 340.

Tardicu. Lettre, 428.

Tarlé (De). Lettre, 428.

Tarquex (Gervais). Sa nomination comme
capitaine de cbcvau-légers, 427.

Tarquin superbe (.Le). V. .Malvezzi (Mar-

quis de).

Tarrigius (Blnsius). Pbarus sapieutiae na-

luralis, 257.

Tassoni. Le sceau enlevé. Traduction.

V. Fcraud (Abb,-).

Tassy. Lettres, 428, 431.

Talars de Crimée. Leurs relations avec

les llusses, 481.

Tavury, 270.

Taxil (Pierre). Cours de pliilosopbic aris-

totélicienne, manuscrit autographe,

225.

Teissier. Lettre, 428.

Tempicr (Catherine). Sa vie. V. Philip

(Honoré).

Temple (Exhortation aux chevaliers du)

V. Bernard (S.).

Temporarius (Johannes). Cbronologica-

rum demonstrationum cpithorne, 320.

Terray (Abbé). Lettres, 288.

Terre Sainte (Itinéraire d'ini voyage en).

V. Jérusalem, Ricord (Etienne).

Terrici. V. Jean Terrici.

Terrier, 393. — V. Velaux.

Terrier. Lettre, 370.

Terrin, d'.Arles, antiquaire, 376.

Tertullien. .Analyse et citations de ses

œuvres, 69. — Obscrvatiop.es ex T.,

100.
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Teslamcnu, 16:5, 381, ;389, V2I. —
V. Anne d'Autriche, Arnaud, Calvet,

Charles d'Anjou, Ferauil (Anne), Gau-

lier (Joseph), Gautier (M. -M. -T.),

Honorât (J.), Jean Texioris, La lîoche

(Jacques de), Marie Barbe, Muzarin,

René d'Anjou, Sourd Siméonis (Mel-

chior), S. Joseph, Tciloris.

Testaments (Des), 192, 195, 418. —
Lettre relative i l'ordonnance des tes-

taments, I9'f.

Teitoris. V. Jean Tcxtoris.

Textoris (Teslamentum Oiivarii), domini

de Caiis inontibus et V erqueriis, 381.

Thaiderus, 172. — Alphahelum aureiim

et optimae instituliones, 171.

Thcminrs (.Marqul'i de), 'fl9.

Théodmar, ablié du Mont-Cassin. Lettre

à Cliarlemaj[i»e, 3VG.

Tliëodosc, 'j17.

Theologi et théologie (Epithalamium niis-

licum) sub lypo Rachel et Jacob.

V. Gerson.

Théolo;]ie, 98, 10(1, 109, II 1-1 13, 119-

121, 123, 131, 2111, 2.Vf, 2.-.(î, 263,

35'f, 355, .357, V18, 'f22. — Cours,

125. V. Gigos (.Vicolas), Pelletier, Re-

coult, Vsamberl (Xicolas). — Théo-
lojjie morale, t^ours, 12't, 125. V. Sey-

nensis (.Anijelicus), Toulon (Jean-Fran-

çois de). — Theologia univcrsa, 103.

— Opuscides spirituels, 171. — De
virtulibus the()lo;(icis, 107. — Instilu-

tiones tbeolo,r[icae, 115. — Summa
Iheologica, 10'». V. Féraud, Thomas
d'.Aqiiin (S.). — Summa de locis tlieo-

lo;(icis. V. Chiussa (Jean). — Itellexions

sur la manière d'étudier et d'cnseijjuer

la théologie, 9(i. — Regulae communes
iic praeiipuae ordinis ccclcsiastici

,

23. — Theologia angelira seu Tliomis-

tiea, 10'».— V.Afllicliones,.-\me, .Ange-

lica, Anges, .Anselme (S), .Apoires,

.Arnoux'?, Articuli, Ascétiques, .Allri-

butis, .Augustin (S.), .Aulhier de Sis-

gaii (Christophe d') , Itcnoit, Ber-

nard (S.), Bernard de l'arentis
,

Biescas (Joannes a), lionacina, Ilona-

venlnre (S.), Boiirrel, Bus (l^ésar de),

Carmélite, Caron (Raymond), Casibus,

Caspensis, Catéchisme, Chrétienne (Re-

ligion), Clergé, Colombet, Conmian-

demenls. Communion, Coiiciles, Con-

férences, Confesseur, Confession, Con-

science, (/Onsolationis, Cordiale, Créa-

tion, Décalngue, Deiformitas, Denis de

Lewes ou Leais, Dictionnaire, Dieu,

Doctrina, Du Puy, Edificalione, Knfer,

Ksparza .Artieda (Martin de), Kucliaris-

tie, Fins dernières. Foi, l'rane-arbitre,

Franciscus Eximenis, Gordon, Grâce,

Harpliii, Hérésies, Ignace de .'^ainl-.An-

toirie. Imitation, Impiorum, Incarna-

tionis, J. R. 1'., Jansénisme, Jansenius,

Jean Scot, Jésuites, Jésus-Christ, Ju-

gement dernier, Ladouce, Laugicr

(Gaspar!, Liturgie, Luc de >aint-Jean,

Madon, Malades, Mariage, Médecins,

Méditations, Messe, Molinisles, Morti-

ficationes. Mystères, Mysli(|ue, Opère,

l'aradiso, Peccatoris, Péchés, Pelagiens

^Semi-), Pénitence, Perrin , Petrus

(ioarini. Philosophie, Piété, Pigenat

(Joseph), Pons (Vincent), Prédestina-

tion, Predieiibilium, Proiidence, Pnr-

galorio, Raoux (Jean), Ripbacl (Mel-

chior), Raynouard , Religieuses (.Af-

faires et questions), Rcligiosus, Re-

probatione. Retraite, Revelony (Claude),

Ricord (Etienne), Rodrigue/., Rosaire,

Roulié, Sacrements, Salntis, Sauvât,

Scientia, Scolastique, Sermons, Sicha-

nns (Micolaus), Simonie, Sislariecnsis

(Benedictus), Symbole,,Saints, S" Croix,

S'' Vierge, Thiuleri, Tbeosophia.Trini-

late, Vateau (Jacques), Vices, \isione,

Vocabuliim ecclesiasticum, Volnnlate.

Théologie (.Ad elucidacionem scolasticara

mistice). V.tJerson.— V. Denis l'.Aréo-

pagite, Philippe de la Sainte-Trinité.

l'heosopliia, 171.

Thirèse (Mère), 168.

Thérèse de Sainl-.AugusIin. V. Louise-

Marie de France.

l'hesan (De). V. Vauclusc de Thesan(l)e).

Thèses. V. .Ame, .Ausel (.Augustin), Cor-

lasse (Père), Driet (Jac(|ni's), Duples-

sis (Jean), (îilbert (François), Gillel

(Xicolas), Gilly (.Antoine), Gombaiilt

(Jacques), Incarnation, Le (îonidec de

Toulborzo (t)livier- Joseph) , Lcsmu-

nier (Guillaume), Lngi(|ue, Médecine,
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Merilo , Morcl (Jean), Philosopliie,

Physique, Postcl (Hicliard), liavencl

(l'homas), liojuet (Claude), Sichanus

(\icolaiis), Vacarot (Honoré).

Tliib.iudeaii. Lettre, 43i.

Thibault (François). Poésies à lui dédiées,

307.

Thierry. V. Jean Tiiierry.

Thiers, 36'f. — Conférences faites au

cimetière, 1C6.

Tlinbert, du .Sacré-Cœur de Marseille.

De perfeclione cbristiana et sacerdo-

lali, 167. — Sermons, L'iO.

Thoinard (Jean). Cours de physique, 259.

Tliomas (Père). Journal des éi'énenient'i

relatifs à sa disparition, 3f)ti.

Thomas a Kciiipis (Sur), 1()7, 235. —
.Alphabelum monachi, 171.

Thomas d'.Aquiu (S.),'JS, 129, 246,248,

251, 356. — Commentaires, 9S-113.

— De defeclibus iu sacramento Kuclia-

ristiae, 128. — De Dei cof[nilione,

dilectione, etc., 92. — Esposilion sur

le symbole des apôtres, 159. — in

quatuor quaestiones de beatiludine,

108, 109.— Sur le mystère de l'Iucar-

nation, 159. — Theolojjia Thomistica,

104. — Somme, première partie, 102.

— Commenlaria in primam partcm,

105, 106. — In tertiani parlem, 103,

107, 108. V. Renoult. — Abrégé de

la So nme, 99. \ . l'érauil. — Discus-

sions sur divers articles de l.i Somme,

100. — Notes sur les seize premières

questions de laSomme, 121. — V. Hau-

leville (D'), Pons (Vincent). — V.

S. Thomas d'.Aquin.

Thomas de Cantorbéry (S). V. Pierre de

Blois.

Thomas de Pupio, 417.

Thomas d'Irlande. Manipulus (lorum, 118.

Thomassin. .Méthode pour lire les con-

ciles et les Pères, 98. — Remarques

sur les Morales et le Pastoral de S. Gré-

goire, 84. — Remarques sur les ser-

mons de S. Bernard, sur les Cantii[ues,

90.

tTliornelli • (Jacques), Dominicain. Ma-
nuscrit lui ayant appartenu, 144.

Thon (François de), 419.

Tbourel. Lettre, 435.

Thourettes. Seigneur. V. Villeneuve (An-

dronic de).

Thucydide. Histoire, texte grec, 362.

Tibulle. Extraits, 363.

Tierce. Lettres, 288.

Tipaza. Evèque. V. Serrano (François).

Tissier. Lettre, 435.

Titres, 12, 100, 108, 128,1.36,137,139,

152, 1,53, 155-1.57, 160, 204-206,

211, 217, 218, 222, 223, 251), 267,

269, 302, 310, 314, 321, 335, 345,

.347, 362, 392.

Toison d'or . Chevaliers de l'ordre en

France, 324.

Tolède. .Archevêque. V. Sanche d'.Ara-

gon.

Tombeaux. V. .\\i.

Tonkin, 350.

Topographie. V. .Aix, Provence.

Topograpbique (Dictionnaire). V. Bouil-

lon-Laiiilais, Marseille.

Torcati, 335.

Tornon (lioniface). Manuscrits copiés par

lui, 229, 2.30.

Torveusis (Cleraens). Manuscrit exécuté

par lui, 183.

Toscan du Terrail (Colonel). Lettre, 426.

Toscane. Margraves (Généalogie des), 186.

Toul. Droits de la France sur cette ville,

187.

Toulon, 183, 246, 265, 274, 365, 369,

390. — Cathédrale, 185. Sacristain.

V . Ricard. — Evèque. Discours au duc

de Bourgogne, .361.— V. Joli de Choin,

S. Cyprien. — Minimes. .Manuscrit en

provenant, 8. Mémoires du couvent,

357. — Prévôts, 407. — Siège, 424.

Toulon (Jean-François de). Cours de

théologie morale, 125.

Toulouse. Réponse à sa lettre, 325.

Toulinise, 364. — ."académie (Lettre de

r),288. —Archevêque, 360. V. Flo-

rence (Dominique de). — Evèque.

V. S. — Louis. Imprimeur. V. Camu-

sat(J.-D.).— Parlement, 419. Premier

président. V. Florence (Dominique de).

Toulouse (Comte de). V. Hainiond.

Toulouse (Dictionnaire de). V. Féraud

(Abbé).

Tourenue Peronin (De). Cours de philo-

sophie, 254.
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Toiirnay (De). V. Gnibert de Toiirnay.

Tonrn( lorl (Dp). Alircfjé (le sa vie, 412.

— KI03C. V. Fonlencllc (De).

Tournier. Lettre, 431.

Tnnrnoii. Lettre, V27.

Tourrins. -îliS.

Tonrrel. Lettres, 426, 430, 431.

Tours, 304.

Traduclion, ^TtO. — V. .^lumani (Lui<ji),

.Alexandre de Bolo<}ne, liartel (Si-

mon), Bernard (S.), Biblla, Bonaven-

ture (S.), Bunaientiire de Saiiit-An-

,';iislin, Cantiques, Ciréron, C.ulijmbi

(Jean), Onnieillo (P.), Du Bois (Jac-

ques), Ducliène, lOlicnnc de Sienne,

l'énclon, Fêraud (.^Lbé), François de

Paule (S.), Gassendiim, Giussano,

Huré, Hymnes, Ignace (S.), Jacques de

Vora;(inc, Jauffret, Jean lichen Mesue,

Alalvezzi (Mar(|uis de), Alaurel (Fran-

çois), Messerius, Mytholo;jie, Ovide,

l'elabon, Prusper (S.), Quinle-Curce,

Real (André), Sales (Oharles-.Au;iusle

de), Salomon, Sellier (A.-(]h,), Soul-

four(.\icu!as de), Vincent Ferrier (S.),

Vir;|ile.

Tra;|cdies. V. .Agnès, Danrliet, Tancrède.

Tragédies lyriques. V. Didoa, Gluck,

Orpbée et Lurydice, PiecinnL

Tranlusion du sang, 418.

Translation de saints. \ . SS. Regum.

Trébizonde (Pièces relatives an pachalik

de), 481.

Tremblement de terre, 360.

Trémélec, peintre eu tapisserie. Reçu,

435.

Trente. Concile (Remarques sur le), 322
— X'otes y relatives. V. Valbelle et de

Grignan (.Abbés de). — Sommaire des

décrets, 67. — Fxplication d'un pas-

sage du concile, 78.

• Trescas. > Curé. \. Jean Eslacart.

Trésors, 416, 418.

Trêves. Abbaye de Sainl-Marlia. Manu-

scrit en provenant, 13V.

Tributis. .Armes, 321.

Tricose? (De), 31V.

Trigonométrie, 272, 279,280. —Traité,

273.

Tr nitaires réformés. Bulle y relative, 104.

— Liste des religieux, 104.

Trinité (Ordre de la). Recueils y relatifs,

337-340, 387. — Vies de religieni,

336, 337. — V. .Aix, .Amérique, Jean

de Saint-Joseph, La Cadière, Xolre-

Damc de Liesse.

Trinité. De Trinilate, 98, 103, 104, 105,

112, UV, 16V. V. Augustin (S.), Bc-

rulb' (('ardinal de),Hilaire (S.). Ignace

de Saiiil-.Anloine, Renoult, Ysambert

(Nicolas). — De summa Trinilale et

lide catholica, 97. — De adorando

mysterio Trinilatis, 106. — Prosa rhyt-

ntica circa hoc niysterium, 113.

Triplici modo (De) scienlie ac vere sa-

pienlie acquirendarum. V. Bonaven-

ture (S.).

Troia. lOvèque. V. Pons Lautier.

TroDcin. Lettre, 430.

Tropes (Traité des), abrégé, 293.

Trophime d'Arles. Lettre à .Agricole

d'.Avignon, 409.

Troubadours, .\otes sur leurs OEuvres,

309.

Troubadours (Triomphe de la vérité sur

les), 409.

Troiibat ((îrégoire), Trinilaire. Manuscrit

copié |)ar lui, 239,

Trouillard (Mémoire pour M.), 389.

Troyes, 3V2, 3l)V.

Truillier, Oiatorieu. Lettre !i lui adressée,

185.

Tulles (Claude de), sieur de Beaumont

rt Roqurfure, trésorier de France en

Provence. Remboursement de frais de

chevauchée, 399.

Tunis, 387.

Tunisie, 365.

Turc (Inventaire du mobilier et compte

d'un seigneur), 481.

Turc (Documents en), 454, 459, 462.

— V. Dictionnaire.

Turcs (Manuscrits), 481.

Turenue (De). V. Raimoud de Turenne.

Turgot. Lettre, 28S.

Turin. (Concile, 322.

Tnroli'.', 129.

Turpiu. Histoire de Napics et de Sicile,

extraits, 363.

Turpin (\Iiirie-Knplirosync), Visitandine.

Sa vie, 3V2.

Turpino? (De), 314.
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Turricclla (Jacques), évêque de Marseille,

216.

Tulcllc (Compte de). V. Seitres (Margue-

rite de).

Tutelles et curatelles (Des), 197.

Tycho-Brulié. Son portrait, 26'f.

U

Ubaye (Baron d'), 51.

L'borlin. .^rbor vite crucifiie, libri IV-

\ , 28, 29.

llpien. Sa mort, V20.

Un/ge?ii/us (Bulle et Constitution), 18.3,

185, 186, 418. — Recueil y relatif,

182. — Obsenatious, 358. — Son

enterrement et son oraison funèbre,

184. — V. Aix (Louis d'), Cambrai,

Camet, Duguet, Jansénisme.

Universités. V. Aii, Montpellier.

Lrbain VIII, 59, iVi. — Bref, 338. —
Critiiiue des liymries réformées par

sou ordre dans le bréviaire romain.

V. Cavalli (Ludovicus).

Urban {[)'). V. Korlia d'Urban (De).

L'rre (Baron d'). Lettre, 429.

Usuard. Martyrologe, 343.

Ltriciilaires (Sur les), traductions latines,

413. — V. Cavaillou.

V. C. (Père). Manuscrit exécuté par lui,

60.

V. E. La science de l'homme accompli,

221.

Vacarilio. V. Guillermi Vacarilionis.

Vacaro (Honoré), Augustin. Tlièse, 228.

— Manuscrits copiés par lui, 227, 294.

— Vers latins, 228, 229.

Vache (Reliure à une), 264.

Vachier (Manuscrit ayant appartenu à

un) ?, 264.

Vagabonds, 418.

Vaïsse (Famille). Correspondance de la

famille Brun avec elle, 315.

Vaïsse. Lettres, 427, 428.

Valadier (.André). Orationes circa anti-

quitates Avenionenses, 380.

Valbelle (Famille de). Ses armes, 295.

Valbelle (Ue), chef d'escadre. Sa vie.

V. Després. — Son portrait, 399.

V. Cundier (J.).

Valbelle (Marquise de), 419.

Valbelle (J.-B. de). Ses preuves de no-
blesse, 399.

Valbelle (Léon de). Manuscrit copié par
lui, 295.

Valbelle (Louis-.AIphonse de), évêque de-

Sainl-Omer. Chanson, 343. — Ouvrage
£1 lui dédié, 221.

Valbelle etdeGrignan (Abbés de). X'ote»

sur le concile de Trente, 67.

\albellc-Tourves (Gabrielle-Candide de),

supérieure de la Visitation d'.Aix. Ses

discours, 343. — Chanson, 343. —
Maïuiscrit autographe, 343.

Valdemoros (Don Francisco Martinez).

El piscator Complutense, 394.

Valence. Euèque. V. Raymond.
Valence, 234, 310, 364. — Augustins.

Religieux. V. Hurtado (François). —
Concile, 322. — Evêque. V. Cosnac

(Daniel de). — Histoire, .338.

Valire. Dissuasio ad RuCnum, extraits,

119.

\ alère (Père), Augustin déchaussé. Ma-
nuscrit à son usage, 322.

Valère .Maxime. Diclorum factorumque

memorabilium libri IX, 362.

Valerus (Johaunes), Valentinus Segobri—

gensis, prier Cartusiae Majoricensis.

Horae cauonicae, 160.

Vallegran (Ue). Lettre à lui adressée,

398.

Vallet. Gravures, 245.

Vallon. Lettre, 428.

Valons (.Antonius), Jésuite. Cours de poé-

tique, 299.

Valory (De). Lettres, 430, 431.

Valparaiso. Observations astronomiques

elhydrographiques. V. Fcuillée (Père).

Val-Sainte. Abbés, 407.

Vanité du monde (De la), 164. V. Bé-

rulle (Cardinal de).

Vauloo (C.;. Lettre, 288.

Van Zaoges (François). Manuscrit lui

ayant appartenu, 215.

Var (Département du), 365. — Armée
(Commandant de 1'). V. .Anselme (D').

Variole (Tlièse sur la). V. Gilly (.Antoine).

Varsy. Papiers le concernant, 433.
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Valeau (Jacques). De pnlcliritiidinp ac

praero;(ativa vitae re<;ularis, manu-

scrit aulo;[raplic, 171. — Promptua-

riura anirnae dovolae cl libcllus caiiti-

corum, etc., 170. — Eilrails du

Prompliiaire, 171.

Vaublanc (Cnmle de). Lettre, 432.

Vaucher. Lettre, V'î.5.

Vaucluse. Préfet (Pétition au), 425.

Vaucluse. Seiijneur. V. Scjires de Cau-

monl (Famille de).

Vaucluse de Thcsan (Marquise de). Let-

tre, 432.

Vaudeville. V. Ida.

V'auquicr. Lettre, 434.

Velaui. Terrier, 393.

Velaux de Marignaucs (Paul). Thèses de

pliilosoplile, 2V2.

Venaissin (Cnmial), 410. — Droits de la

France sur ce pays, 187. — Vice-

légats (Ordonnances et règlements des)

,

393.

Vence. Prévôts, 407.

Vence. Lettres, 289.

\ endôme. Duc. \. Louis. — Duchesse.

V. Marie-.-\nne.

Vendôme (Duc de), 419.

Venel, professeur à l'Lniversité de Mont-

pellier. Cours de médecine, 270.

Venel (De). Sonnets, odes, stances, 303.

— Lettres, 303.

Venise. .Ambassadeur de France (Lettre

de T), 433.

Ventes (Actes de), 389.

Venio des Pennes. Lettre, 432.

Ventre (Camille). Manuscrits donnés par

lui à la Bibliothèque de Marseille, 'f82.

Ventre (\Iichel). Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 482.

Verdiguier. Lettres, 289.

Verdun (Comte de). V. Lorraine (Prince

de).

Vcrnède. Lettre, 428.

Vernègucs. Seigneur. V. Damiens (Fran-

çois de).

Vernct (Joseph). Lettres, 289.

Verneuil (Doricur). Lettre, 431.

Vernis de la Chine (Recelte pour le),

360.

Vérole. Lnguenlum pro grossa verola,

268.

Vérone (De). Lettre ii lui adressée, 414.

Verqueriis (Dominus de). V', Teiloris.

Versailles, 3.57. — Censitaires des pa-

roisses de \otre-Danie et de Saint-

Louis, avec plans, 375.

V'ersieus. Lettre, 431.

\ertus. De virlutibus cardinalibus, 126.

— De diiersis virtutibus.V . Smara;ide

— De virtutibus theologicis, 107. —
Disputationes de virtutibus iheolnga-

libus, 113. — Esempla virlutnm irisi-

gnia, 160. — Parenelica ad virlutes,

138. — Kéfleiions sur les vertus re-

ligieuses, 174. — Summa virlulum et

vitiorum per figuras, 15. — Tableau

des vices et des vertus, 32. — Trac-

tatus moralis de praeceplis virtutum

cliaritatis, etc., 127. — V. Bourrel,

Obéissance.

Vcturc (Sermon pour une), 149

Vézelay, 364.

Vial. Lettres, 426, 427.

Vian. Lettres, 289.

Viandasso, farci-comedio, 311.

Vialicum. V. Constantin l'.Africain.

Vicat. Cours de philosophie. 229, 230.

Vicence (Pierre de), évèque de Césène,

335.

VicentEsleve (Frare), 310.

Vices. Eiempla vitiorum insignia, 160.

— De liliis et peccatis. V. Raphaël

(Melchior). — Tableau des vices et

des vertus, 32. — Summa virtutum et

vitiorum per figuras, 15. — Traetatus

de viliis et peccatis. V. Biescas (Joan-

ncs a). — V. Bourret, Guillaume Pé-

raut.

Vichy, 36V.

Victor, .Augustin déchaussé. Manuscrit lui

ayant appartenu, 166.

Vidal, des prêtres du Bon-Pasteur ou du

Sacré-Cœur de .Marseille. Sermons,

150.

Vidal, maire de Cassis. Lettre, 430.

Vidal (Marie), 4.30.

Vie. De forma et modo bene vivendi,

128. — De cognitione vere vile. V. Jé-

rôme (S.). — De recta vilae ratione.

V. Kphrem (S.). — De pulchriludine

ac praerogativa vilne regidaris. V. Va-

leau (Jacques) — De la vie intérieure,
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167. — De vila virliiosa. V. David.

Vie chrétienne. Ses principes et ses

règles, 174. — Considérations sur ses

devoirs, 1G8. V. lioson. — Liber de

vita clirisliana, 71,

Viel. Lettres, 289.

Vicl de Sainl-Maui. Lettres, 289.

Vienne, 365, 424. — Évêque. V. S. Di-

dier.

Vies de .saints. Abrégé de quelques vies,

348. — Notule et cxempla de vitis

sanclorum, 138. — Vitae Patriini,345.

— V. Arcos (François de), Arnaud,

Dominicains, Gandavensis, Giussano,

Jésus-Clirist, Sales (Gliarles-.'luguste

de). Sienne (Barthélémy de), Sonning

(.Alexandre de),SS. Amador, Anselme,

Bénézet, Cruno, Charles Borromée,

Denis le Chartreux, Pierre Paschal,

Pierre Pétrone, Eulropc, François de

Sales, .Maxime, Alilre, Eucher, Simon

de Roxas, Vérain, SS'" Angèlc de

Fulginio, Consorce et Tulle, Galle,

Uliic, Rossoline, Vierge.

Vignettes, 57, 62; — en couleurs, 57;
— à la plume, 21.

Villars (.Vlaréchal duc de). Lettres, 289,

432-434.

Villars (Xlaréchal et maréchale de). Let-

tre, 432.

Villedieu (l)e). V. Ale.xandre de Ville-

dieu.

Viileueufve, .304.

Villeneuve. Lettre, 289.

Villeneuve, préfet des Bouches -du-

Rhône. Lettre, 426.

Villeneuve (De). V. Arnaud, Ducrest,

Pierre, Roinée de Villeneuve.

Villeneuve (Andronic de), seigneur de

Thourettes et de La Napoule. Son procès

avec le chapitre de Grasse, .399.

Villeneuve-lez-.lvignon (Chartreuse de),

54. — Donateur. V. Pierre de Ville-

neuve. — Manuscrit y exécuté, 219.

— Manuscrits en provenant, 9, 10,

14, 19, 21), 22, 21), 29, 43, 54, 55,

70, 72, 74, 76, 77, 80, 82, 84, 88,

89, 91-93, 96-100, 108, 119, 127,

1.30, 134-1.37, IVV, 152, 153, 155,

157, 160, 163, 172, 211, 212, 217,

218, 324, 344, 347, 362. — Prieurs.

V. Jean de Lcngris, Jean Giraud. —
Procureur. V. Jean Thierry. — Reli-

gieux. V. .Aiubroise , Antoine de

Chiens, Guillaume de Merchorre, Jean

Thierry, Sonning (."llexandre de). —
Revenu en 1615, 144.

Vdleroy. Mémoires, extraits, 363.

Villers (De). Lettre, 427.

Villes, 382.

Vincent (Général). Lettre, 433.

Vincent Ferrier (S.). Sermons, traduc-

tion italienne, 139. — V. S. Vincent

Ferrier.

Vintimille (François-Charles de), mar-

quis du Luc, La Martre, etc. Recon-

naissances en sa faveur, 400.

Vipère (De la morsure de la), 271.

Virgile. Bucoliques. Traduction. V.Peys-

sonnel de !'\iïeau (Jean de).

Virgiuilate (Sermo de), 143.

Virginilatc B.Marie(Ue). V.Jérôme (S.)

Viridarium consolationis, 81.

Viry. Lettre, 289.

Visione bealifica (De), 107, 109.

Visione (De) clara Dei, 109.

Visitation (Ordre de la). Constitutions,

175. — Pensées et maximes d'une

Sœur de la Visitation, sur la perfection

religieuse, 169. — Sur l'esprit inté-

rieur des fdies de la Visitation, 151.

— Vie de diverses religieuses, 342,

343. — V. Casiellane, Marseille.

Vitagliauo. Lettre, 429.

Vitalis Crcs. Manuscrit peint par lui, 223.

Vivier. Lettre, 289.

Vocabnium ecclesiaslicum, 35.

Voirie, 416.

Volcans de la lune, 415.

Volcy-Boze, 315. — Son portrait, 390.

— Discours, 435. — État de services

de Chailan, 318. — Le comte M.-J.

Caccia, 397. — Les conventionnels en

mission dans le Midi, 390. — Lettres,

430, 431. — Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 274. — iManuscrils par lui

donnés à la Bibliothèque de Marseille,

151, 291, 307, 31S, 391. — Marti-

giies, 391. — .Martigues et ses illus-

trations, 390. —
• Observations sur

l'eclipse de soleil de Marseille, 279.

— Recueil, 424. — Recueil formé par



572 TABLK GENERALE.

lui et lionne i la Dibliollièquc de Mar-

seille, •5i)G. — Statistiiiue sur Mar-

tigues, ;J90.

Volcy-lîozi' (Jean-Augustin). Abrégé de

rliéloriiiue française, 300. — Réunit

et classe les discours, lettres, etc., de

sou père, 301.

Voluntario (De) et involuntario, 108.

Voluntate (De) Dei, 111.

Voragine (De). V. Jacques de Vora;jine.

Voyage (Journal de). V. Wegener von

Greirsvvaid (J.-l' )•

Voyages. V. .Vmériiiue, .Aulhier, Cliai-

lan , Dalinatle, Dantzig, Danvet de

Rieux, France, Hérault (Lucien), Indes,

Iliiiéraires, Jérusalem, La Janiaïiiue,

Londres, .Marchand (Etienne), Perse,

Ricord (Etienne), Terre Sainte.

Vues, 36V, 365. — V. Amérique, Eu-

rope.

Warin (.Antoine), libraire parisien, 172.

Wasa (Gustave), VIT.

Waterloo (Une revanche de). V. Méry
(Josepli).

IValtelet. Lettres, 289.

Wegener von Greifsnald (J. -F). Journal

des Scliieffes Borussia, 2S3.

Wengliels. Lettres, 289.

VVicleff (Discours contre l'hérésie de),

179.

Widman Rezzonico (J.-.A. de), 312.

Willot (Général). Lettre, 370.

Winterhalter. Lettre, 429.

Wirion (Général). Lettre, 433.

Xénoplion. Extraits, 363.

VIo. Observations astronomiqucs.V. Feuil-

lée (Père).

Voussef-Pacba, grand vizir. Lettre à lui

adressée, V81.

Vsanibert (.Vicolasl. De altrihntls divinis,

103. — De angelis, 103. — De mystc-

rio Trinilatis, 103.

Ysia (Carta escrila al Padre), 393. —
Romanze cliisloso escriio per el Padre

Vsla a un amigo .Vavarro, 394.

Ynssuf. Lettre, 428.

Vvari (.Antoine). Son portrait, 217.

Yvaren. Lettre, 428.

Yves, Capucin. Digestum sapientiae, 353.

Yvelot (Roi d'), 419.

Zabathai Tzevi (.Aventures du faux Mes-

sie), 408.

Z;ikarji el Ansàry. Abrégé du Djam 'el

djauàmc', 443. — Manliadj et-leullàb

(^Commentaire du). V. Ecli-Clianliary.

Zanet (François), imprimeur à Rome,

293.

Zanelti. Lettre, 434.

Zélis (Hilas et), 284.

Zenon Ijravure ,\ l'eau-forte, 243.

Zirio. Lettre, 289.

Zoan Jacoruo?, 362.

Zodia(|ue (Figures des signes d»), 316.



ADDIÏIOXS Eï CORRECTIONS

Paye 21, n° 56. — Avant le litre, ajouter : Guillaume le Breton.

Page 25, ligne 8. — A» lieu de : fir, lire : fit.

Paye 28, ligne 21. — Supprimer les mots : Xous soupçonnons , sans pouvoir le

vérifier, que. — Ligne 22. Au lieu de : une partie du livre, lire : le livre IV.

Page S'J. — Le ms. 7'J ne contient pas le chapitre xviil et partie du chapitre xvil

du livre V d'Lbertin.

Page 29, n° 80. — Avant le litre, ajouter : Ernaud, abbé de Bonneval.

Page 42, ligne 10. — .Au lieu de : Rliode, lire : Rhodes.

Page 47, ligne 29. — .Au lieu de : lettres R, lire : lettres FvL.

Page 61, ligne 8. — .An lieu de : promisistii, lire : promisisti.

Page 77, n° 212. — Le traité anonyme du fol. 128 se trouve dans le ins. 109,
fol. 71 V", de Magdalene Collège, à O.vford.

Page 80, ligne 23. — Au lieu de : Deohostia, lire : Deo hostia.

Page 81, n» 222. — Le Viridarium consolationis est également anonyme à la

Bibliothèque de Metz, ms. 479.

Page 83, n» 224. — .Avant le litre, et page 154, ligne 21, après fol. 89, ajouter :

Denis de Lewes ou Lewis.

Page 97, n" 243. — .Avant Incipit liber, ajouter : Honoré d'Aulun.

Page 102, n" 256. — Le traité anonyme du fol. 1 est aussi dans le manuscrit

latin 2944 de la Bibliothèque nationale, fol. 85, sous le titre : De Triiiitate.

Page 105, ligne 29. — .Au lieu de : Sacro sanctomissae , lire : Sacrosancto

missae.

Page 119, ligne 7. — Au lieu de : Valeriu, lire : Valerius.

Page 128, ligne 12. — Au lieu de : Le grant, lire : Legrant.

Page 133, n" 389. — C'est un commentaire des fables de VValther l'Anglais. \. Her-
vieux, les Fabulistes latins, t. II, p. 384.

Page 139, lignes 1 et 2. — .Au lieu de : fiorissimorum (sic), dans le manuscrit,

il faut peut-être lire : Floris sanctorum.

Page 134, n° 436. — .Avant fol. 137, ajouter : La prose Promissa est de Hildebert

de Lavardin. V. Hauréau, Mélanges poétiques de Hildebert de Lavardio.p. 77.
— Cf. Mone, Latcinische Hyranen, II, 65; Migne, CLXXI, 1468.

Page 156, n° 438. — .Après fol. 17, ajouter : Gerson.

Page 163, avant-dernière ligne. — .Au lieu de : Candie, lire : Candie.

Page 211, ligne 2. — .Après datafuerunt, ajouter : .Migne, CLIII, 635.



574 ADDITIO.VS ET CORRECTIOX'S.

Page 263, ligne 20. — Au lieu de : curuss, lire : riirsus.

Page 267. — .Après FoL 103, ajouter : Jean de Plulea.

Page 283, ligne 6. — .iu lieu de : Datizig, lire : iJanlzig.

Page 315, lignes 3, 4. — Lire les deux derniers vers comme suit :

« .Ainsi oy la rose vermeille

A lanl fut jour cl je m'esieille. i

Page 323, dernière ligne. — .Ajouter : Ce manuscrit de Bernard Gui est de la

première rédarlion.

Page 3VV, ligue 28. — .Après Flores sanclorum, ajouter : ou Légende dorée de
Jacques de Voraginc.

Page 429, ligne 15. — .Au lieu de : barron, lire : baron.

l'ARIS. TVPOURAPUIS DZ S. PLO.\, NOt'RRIT ET C", Rl'K G.tRAKClKRK, 8.
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